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Avant-propos

D
epuis le 13 octobre 2008, le Maroc est devenu le premier
pays de la région sud de la Méditerranée à bénéficier d’un
Statut avancé dans ses relations avec l’Union Européenne.

Le Maroc attend de l'évolution vers le « statut avancé » avec
l'Europe une opportunité d'approfondir son accès au marché
communautaire et de franchir un « jalon » additionnel dans la
perspective d'une intégration approfondie de son économie
dans le marché unifié européen.

Cet objectif ne peut être mis en œuvre que par des actions
conjointes et complémentaires de longue durée : le rapproche-
ment du cadre législatif du Maroc à l'acquis communautaire, la
conclusion d'un Accord de Libre-Echange global et approfondi, la
coopération économique et sociale et l'adhésion du Maroc aux
réseaux trans-européens ainsi que la coopération sectorielle.

Considérant l’importance stratégique que revêt ce statut pour
notre pays, « AL MALIYA » lui consacre sa rubrique « Dossier », en
traçant les contours de ce partenariat, dans le cadre de la nou-
velle géo-économie telle qu’elle se développe, ses enjeux et l’im-
brication croissante de nos intérêts stratégiques.

Dans sa rubrique « Evénement », « AL MALIYA » couvre le sémi-
naire sur l’évolution de la situation économique internationale,
organisé par la Direction des Etudes et des Prévisions financières
(DEPF), le 29 et 30 juin 2010.

La rubrique « Actualités » revient, quant à elle, sur les principales
activités du Ministère, en réservant un espace aux activités
phares de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances.

Les nouveautés en matière de e-services sont abordées dans la
rubrique « service » qui informe sur la photothèque du MEF,
récemment mise en place, ainsi que sur le Portail d’information
et de télé-services de la TGR.



Intervenant à ce séminaire, M. Philipe
GUDIN DE VALERIN, Chef du Service des
Politiques Macroéconomiques et des
Affaires Européennes à la DGT, a souligné
dans son exposé, intitulé : « La sortie de la
crise : analyse de la situation macroé-
conomique au printemps 2010 au niveau
international et en France » que la
dernière crise a généré des déséquilibres
mondiaux importants et une situation
difficile pour faire les prévisions.

Ces déséquilibres ont pris la forme de
déficits aux Etats-Unis, en Espagne et en
Grèce, et d’excédent au Japon, en Chine
et en Allemagne. Cette situation est le
résultat du surendettement des ménages
américains, d’épargne massive en Chine
et de la montée des exportations au
Japon et en Allemagne.

Le concept du rééquilibrage consiste à
augmenter l’épargne dans les pays dont
la demande intérieure était très forte, et la consommation
dans les pays ayant trop épargné avant la crise.

Pour ce faire, plusieurs actions stratégiques ont été proposées
comme l’amélioration de la protection sociale, l’encadrement

de la réglementation financière, l’instauration des règles de
gouvernance et la revue de l’appréciation du yuan. De même,
la politique économique des pays industrialisés comme
l’Allemagne et le Japon gagnerait à être réorientée vers le
secteur des services.
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L’analyse de la nature, des contours et des

conséquences de l’actuelle crise économique

mondiale, a fait l’objet d’un séminaire, organisé

les 29 et 30 juin 2010 à Rabat, par la Direction

des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF),

avec la participation de la Direction Générale du

Trésor-France (DGT).

Evolution de la situation économique internationale :
éléments d’analyse

ÉVÉNEMENT

Participants au séminaire sur l’évolution de la situation économique internationale.



ÉVÉNEMENT
Les réformes structurelles conçues pour rééquilibrer la crois-
sance mondiale ont concerné notamment la baisse de consom-
mation des ménages désendettés aux Etats-Unis, l’ajustement
progressif du taux de change de la Chine, l’investissement et la
demande intérieure au Japon et en Allemagne.

Agir collectivement dans le cadre des groupements
économiques et selon les recommandations du G20 et du FMI,
est la bonne solution, selon M. GUDIN DE VALERIN pour struc-
turer l’équilibre de l’économie mondiale.

M. CHAFIKI, quant à lui, soumet dans son exposé sur : « l’é-
conomie marocaine à l’épreuve de la crise : quelles perspec-
tives ? » à la réflexion deux problématiques. La première con-
siste à analyser la situation internationale et ses retombées,
notamment sur l’économie marocaine comme exemple d’une
économie du sud. La deuxième relève les perspectives au
niveau mondial et comment se positionner dans un climat
post-crise ?

Le monde d’aujourd’hui et surtout celui de demain se fondera
sur le rééquilibrage de la croissance, et cela interpelle sur des
dynamiques qui émergent aujourd’hui et qui font que notre
région se trouve en dehors du centre d’impulsion de l’é-
conomie mondiale. Cette impulsion émane d’une logique de
complémentarité et d’une dynamique partagée autour du
pacifique entre la Chine et les USA, a précisé M. CHAFIKI.

Dans ce contexte marqué par la reconfiguration de la crois-
sance et de la carte industrielle dans le monde, M. CHAFIKI
s’est interrogé sur le type de repositionnement de l’Europe par
rapport à son arrière plan stratégique, qui est l’euro-méditer-
ranéen et l’Afrique qui interpelle aujourd’hui le monde.

Il a par la suite évoqué un 2ème aspect qui consiste en le socle sur
lequel sont construites les économies d’endettement, notam-
ment les USA, et la financiarisation excessive. Cette probléma-
tique qui a prévalu après la sortie du système industriel marqué
par cette cohérence entre les systèmes productifs et le modèle
de répartition notamment en Europe, a fondé une stabilité pen-
dant plusieurs années et des logiques de dématérialisation. Les
modalités qui ont prévalu révèlent une déconnexion entre les
modèles de répartition et les modèles d’accumulation du capi-
tal, se traduisant, dans les pays développés, par une fragilisation
des classes moyennes et du rapport salarial.

La problématique de rééquilibrage entre la logique de créa-
tion de richesse et celle de la création d’emploi a été soulevée,
en s’interrogeant sur le fait que la persistance de la crise
sociale en Europe ne serait pas uniquement un effet de con-
joncture, mais s’agirait-t-il de fragilités structurelles impor-
tantes ? Cela remet au premier plan, du point de vue des
équilibres, l’importance des salaires indirects et notamment la
protection sociale, l’un des facteurs qui ont permis à la France
de résister et aux pays scandinaves de traverser la crise grâce
à ces amortisseurs.

Revenant sur des questions liées à la croissance verte, du point
de vue énergétique comme une grande préoccupation mon-
diale, M. CHAFIKI a indiqué qu’au-delà de l’évolution conjonc-
turelle, la réflexion doit être menée sur les évolutions structu-
relles et sur les sorties de crise, pouvant se dessiner à partir
des choix qui sont faits dans certains pays.

L’accent a été également mis sur la question des déficits
budgétaires qui semblent rattraper l’Europe, en s’interrogeant
sur la soutenabilité des déficits budgétaires et sur la possibilité
de concilier les exigences de rigueur et les exigences d’une
relance économique véritable, tout en précisant que la prob-
lématique européenne est une problématique de vieillisse-
ment liée à un retard en matière d’innovation.

Le rôle du système bancaire dans le financement de l’in-
vestissement et qui demeure, dans le cas européen plus
important, a été également au cœur du débat. Devant ce
schéma multipolaire, la question qui se pose est comment
l’Europe va reconstituer autour d’elle une nouvelle fenêtre
propre à tirer la région vers la croissance, dans sa globalité ; et
au coeur de cette problématique la méditerranée et l’Afrique?
Quelle clé pour les projets lancés dans le cadre de l’union de la
méditerranée ? …

Dans la deuxième partie de son exposé, M. CHAFIKI a analysé
le comportement de l’économie marocaine face à la crise et le
positionnement post-crise en mettant en exergue les acquis
de croissance et le passage à un nouveau palier de croissance
au cours de ces dernières années.

Ces performances ont permis de maintenir la dynamique pour
l’année 2010 en dépit d’un contexte international touché
encore par les effets de la crise. Cette dynamique de crois-
sance est tirée par un redressement de la situation des
secteurs touchés par la crise, comme en témoigne les bonnes
performances du tourisme, des phosphates, de l’électronique
et de l’automobile, qui ont pu bénéficier d’un accompagne-
ment continu pendant la période de crise.

Aussi, le retour à une croissance soutenu du PIB non agricole
à son niveau d’avant crise plus rapidement que prévu, a-t-il en
outre été confronté par la bonne campagne agricole ainsi que
par la poursuite de la dynamique de la demande intérieure.
Ces éléments expliquent la révision de la croissance
économique de 0,8 points pour la situer à 4,3% pour l’année
2010.

Cependant, cette évolution positive de la situation
économique ne doit pas occulter des facteurs de risque liés
notamment au creusement du déficit courant et à la pression
de plus en plus accentuée sur le financement de l’économie,
ce qui interpelle une plus grande vigilance.

Dans ce même sillage, M. CHAFIKI a rappelé d’autres fragilités
structurelles révélées par la crise en mettant en relief les
réponses stratégiques engagées par les pouvoirs publics en
partenariat avec les opérateurs privés. Parmi ces fragilités :

• La vulnérabilité et la faible productivité agricole auxquelles
le Plan Maroc Vert tente d’apporter des réponses, moyen-
nant un investissement d’environ 120 milliards de dirhams
à l’horizon 2020 visant à renforcer la production des cul-
tures à forte valeur ajoutée… ;

• La faible spécialisation industrielle dans des activités à forte
intensité technologique, ce qui devrait être comblé par le
lancement du Plan pour l’Emergence Industrielle à travers
un meilleur ciblage des Métiers Mondiaux du Maroc ;
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ÉVÉNEMENT
• Le coût élevé de la logistique qui pénalise la compétitivité et

l’attractivité du Maroc.

Une nouvelle stratégie logistique a été récemment lancée
visant à réduire ce coût et le ramener à des niveaux compa-
rables aux pays concurrents (15%) ;

• La forte dépendance énergétique et ses implications sur la
balance commerciale et la charge de compensation qui
devrait être réduite moyenant le renforcement de la contri-
bution des énergies renouvelables au mix énergétique
(Plan Solaire, Plan Eolien…) et l’amélioration de l’efficacité
énergétique ;

• Le gap à rattraper en terme de productivité à travers la for-
mation du capital humain, l’encouragement de la R&D…

M. CHAFIKI a clôturé cette partie en relevant que la crise a
certes, révélé des fragilités structurelles, mais elle a également
révélé des opportunités post-crise à saisir notamment au
niveau des Métiers Mondiaux du Maroc, des services à l’inter-
national (services financiers).

Saisir ces opportunités passe inéluctablement par la rénova-
tion de la stratégie à l’export à travers un meilleur position-
nement sur les marchés traditionnels et l’ouverture sur de
nouveaux marchés (Scandinavie…) ainsi qu’une meilleure val-
orisation des produits à l’export. Ces opportunités sont à
explorer également dans le cadre de partenariat triangulaire
en Afrique qui recèle de grandes potentialités.

Le débat s’est poursuivit avec d’autres interrogations, dont
résulte la constatation que la crise économique est une crise
de caractère systémique (financière, économique,..) et qu’elle
n’est pas isolée, elle s’accompagne au contraire par l’éclate-
ment d’autres crises –tout aussi durables et structurelles– telle
la crise écologique.

Les Outils de modélisation
La deuxième session du séminaire s’est consacrée à la présen-
tation des outils de modélisation macro économétriques
récemment développés au sein de la DEPF et de la DGT. Il s’ag-
it du modèle MIMPAS construit par la DEPF et du modèle
MESANGE développé par la DGT et l’INSEE. Ces deux instru-
ments sont destinés à la réalisation des prévisions
économiques de court et moyen termes et à la simulation des
politiques économiques et des chocs exogènes. Ils sont, à ce
titre, très utiles pour, d’une part, évaluer les effets macroé-
conomiques de la crise économique actuelle, et d’autre part,
étudier les répercussions des mesures de politique
économique pour accompagner la sortie de crise.

Par ailleurs, un aperçu a été également donné par la DGT sur
la spécification des Modèles Dynamiques et Stochastiques
d’Equilibre Général (DSGE) et leur utilisation en matière d’éval-
uation des multiplicateurs keynésiens et des réformes néces-
saires pour le rééquilibrage de la croissance mondiale.

Les travaux de la séance de modélisation se sont ainsi articulés
autour de quatre axes. Le modèle MESANGE présenté par M.
Olivier SIMON, Adjoint au Chef du Bureau des Politiques
Macroéconomiques à la Direction Générale du Trésor qui a
mis l’accent, d’une part, sur les effets multiplicateurs sur la

croissance, engendrés par les éléments de la demande et sur
l’éviction des volumes par les prix. D’autre part, les spécificités
de ce nouvel instrument par rapport à l’ancienne version de
MESANGE estimée en 2002 ont été également exposées. Il
s’agit en particulier des paramètres des équations de com-
portement réestimées et aux nouveaux comportements qu’il
intègre, en l’occurrence, l’amélioration de certains blocs
comme le bloc fiscal et l’introduction d’un bloc énergétique.

Le deuxième axe a porté sur la présentation de l’architecture
théorique du modèle MIMPAS, de ses caractéristiques et de ses
principales équations de comportement. A cet effet M. Abdelali
ATTIOUI, Chef de Service des Modèles Economiques à la DEPF, a
exposé l’utilisation de la maquette en variantes. Il s’agit de deux
simulations qui illustrent les effets d’une variation de la
demande étrangère adressée au Maroc et des dépenses d’in-
vestissement de l’Etat sur l’économie nationale. Ces variantes
analytiques permettent, en particulier, de s’assurer que la
maquette retrace correctement les principaux enchaînements
macroéconomiques.

Avant d’orienter les discussions vers l’opportunité d’utilisation
des modèles DSGE en prévision et en évaluation d’impacts, un
débat riche autour des propriétés communes des deux mod-
èles MIMPAS et MESANGE et des principales différences qui
les distinguent a occupé une large partie de la réunion. Une
attention particulière a été accordée aux principales équa-
tions du bloc réel, notamment celles de la consommation des
ménages et de l’investissement des entreprises. Ont été dis-
cutées également les équations développées dans MESANGE
au niveau du bloc fiscal et la modélisation dans MIMPAS des
effets des fluctuations de la valeur ajoutée agricole sur le pro-
duit global. L’accent a été mis sur les insuffisances du système
d’information marocain. Ceci, pourrait parfois influencer la
qualité des équations estimées et être un obstacle devant la
reproduction de relations qui soient à la fois conformes à la
théorie économique et économétrique. Il en est sorti égale-
ment la pertinence de la construction de maquettes secto-
rielles en dehors des modèles macro-économétriques afin de
ne pas perturber la cohérence de ces derniers.

Le troisième axe de cette rencontre a été consacré à la présen-
tation d’un DSGE de la DGT, par M. Olivier Simon et son utili-
sation pour l’évaluation du multiplicateur budgétaire en
France. Cette présentation a été l’occasion de montrer l’intérêt
de l’utilisation de ce type de modèle lors de la proposition des
politiques économiques, car ils permettent de tenir compte
des préférences et des anticipations des agents économiques
ainsi que des rigidités sur le marché du travail. A cet effet, du
fait que le multiplicateur keynésien dépend fortement du
comportement de consommation des ménages, la réalisation
d’une variante sur l’investissement public a nécessité la dis-
tinction entre deux types de ménages. Le premier type
représente les ménages rocardiens qui procèdent à une opti-
misation inter-temporelle de leur consommation via un arbi-
trage entre consommation et investissement. La deuxième
catégorie représente les ménages contraints ayant des diffi-
cultés à épargner et n’ayant pas accès aux marchés financiers.
Ceux-ci consomment l’intégralité de leur revenu courant.
Cette distinction a permis d’étudier les différentes options de
politique économique et de retenir celle qui semble la plus
préférée par les agents économiques.
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ÉVÉNEMENT
La dernière partie de cette session, présentée par M. Léonardo
PUPETTO, Adjoint au Chef de Bureau des Politiques
Internationales et Risques Nationaux, a été consacrée aux résul-
tats d’une évaluation de la DGT des réformes nécessaires pour
rééquilibrer la croissance mondiale. Ce travail a été réalisé à l’aide
de la combinaison d’un modèle DSGE et du modèle international
NIGEM. La proposition faite par la DGT suggère, d’un côté, une
augmentation de la demande intérieure des pays excédentaires
(Chine, japon, Allemagne, Pays Bas). D’un autre côté, elle propose
une augmentation de l’épargne des économies en déficit (Etats-
Unis, Espagne, …). Dans cette perspective, des mesures partic-
ulières ont été avancées pour certains pays. Elles concernent
d’une part, l’augmentation de la concurrence dans le secteur des
services pour le cas de l’Allemagne et du Japon et d’autre part,
l’amélioration, pour le cas de la Chine, de la protection sociale et
de l’intermédiation financière, puis l’assouplissement de la
stratégie de sous évaluation du Yuan.

Conférence sur l’analyse
de l’évolution de la situa-
tion économique interna-
tionale
Une conférence ouverte au public du
Ministère de l’Economie et des
Finances ainsi qu’aux autres départe-
ments ministériels a été organisée en
marge de ce séminaire, le 30 juin 2010.
Cette conférence consacrée à
l’analyse de l’évo-
lution de la situa-
tion économique
internationale a été
modérée par M.
Mohamed CHAFIKI
(DEPF) et avait pour
conférenciers, M.
Philipe GUDIN DE
VALERIN et M.
Léonardo PUPETTO
(DGT).

Après avoir présenté
les évolutions récentes
de l’environnement
financier, la présenta-
tion sur la situation
économique mondiale
a été élargie à la situa-
tion conjoncturelle et
les perspectives dans les grandes zones et a conclu sur le prob-
lème de la gouvernance européenne.

Globalement, il ressort de cette intervention que la reprise de
l'économie mondiale devrait s'amorcer, de façon déséquili-
brée selon les pôles, en 2010 et 2011, de concert avec le
redressement du commerce international et l’amélioration
des conditions du crédit. La reprise est menée par l’Asie émer-
gente, avec une expansion des économies chinoises et indi-
ennes. En Amérique Latine, le regain de vigueur du Brésil tire
la croissance régionale, alors que les PECO montrent des per-
spectives relativement modérées.

Pour les pays développés, le redressement de l’activité s’avère
plus robuste aux Etats-Unis qu’au Japon et dans la zone euro.
La croissance européenne devrait rester modérée, en raison
de la faiblesse de la demande interne et des efforts de consol-
idation budgétaire, malgré le soutien apporté aux exporta-
tions par la baisse de la monnaie unique. Aussi, les pays
développés devraient adopter des stratégies crédibles de sor-
ties de crise et mettre en œuvre une réglementation conven-
able pour les marchés financiers.

Parmi les mesures proposées dans l’objectif d’améliorer l’ac-
tivité économique au niveau mondial, figure le renforce-
ment de l’évaluation des évolutions mondiales en matière
de compétitivité et des déséquilibres y afférents. C’est ainsi
que les pays ayant accusé des retards en terme de compéti-

tivité devraient
améliorer leur pro-
ductivité. Ceci reste
possible grâce à la
mise en place de
réformes struc-
turelles, en partic-
ulier une politique
de modération des
coûts à deux
niveaux : (i)
marché du travail :
révision de la for-
mation des
salaires et des
contrats de tra-
vail. (ii) marché
des biens :
amélioration du
niveau de la
concurrence.

Dans l’objectif de renforcer la com-
pétitivité et de contribuer, par con-
séquent, au rééquilibrage de la
croissance économique au niveau
mondial, une mesure fondamen-
tale consiste à assurer des ajuste-
ments de taux de changes
adéquats. A ce niveau, il y a lieu de
signaler que la Chine a annoncé
dernièrement, suite à des pres-
sions internationales notamment

des Etats-Unis, sa décision d’assurer une plus grande
"flexibilité" du taux de change du yuan, ce qui devrait permet-
tre une certaine appréciation de sa monnaie et, par con-
séquent, contribuerait à une reprise de la croissance
économique mondiale.

Traitant des évolutions récentes de l'environnement finan-
cier, l’intervenant a mis le point sur le rééquilibrage sur le
marché des changes durant cette année, notamment l’eu-
ro/dollar, sur l’éventuelle hausse des prix de pétrole et les
risques qu’elle peut engendrer, sur la sous évaluation des
marchés des actions et sur la normalisation des conditions
de crédit.
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ÉVÉNEMENT

La situation conjoncturelle et les perspec-
tives dans les grandes zones
Abordant cette question, l’accent a été mis sur les contours de
la conjoncture économique dans le monde et la reprise de la
croissance dans toutes les zones, après la crise financière et
économique. Elle est également mise sur la forte reprise du
commerce mondial. Ainsi, la reprise économique est bien ori-
entée aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. En revanche, la
croissance demeure modérée en Europe.

Aux Etats-Unis, la croissance est surtout soutenue par la
reprise de l’investissement en équipement (bonne tenue des
marges et des profits pendant la crise) ainsi que par le
dynamisme de la consommation privée (baisse du taux d’é-
pargne). En revanche, la croissance est affaiblie par le contre-
coup du stimulus (arrêt des crédits d’impôts aux ménages et
aux entreprises) l'appréciation du dollar, le moindre
dynamisme de la croissance mondiale entre 2010 et 2011 et la
situation du marché de l’immobilier toujours dégradée. Ainsi,
après la forte croissance au premier trimestre, (acquis de 2% à
l’issu du T1), on assiste à un ralentissement attendu au 2ème
semestre 2010 en raison de l’arrêt de la contribution des
stocks et de certaines mesures de relance. Par ailleurs, avec la
reprise de l’emploi, la reconstitution de la richesse, et la nor-
malisation des conditions de crédit, la consommation reparti-
rait en 2011 même si celle-ci resterait pénalisée par le néces-
saire désendettement et par un taux de chômage élevé qui
freinerait la progression des revenus (arrêt du stimulus).

Au Japon, la croissance est tirée par un budget expansionniste
du gouvernement, par la demande en provenance de la Chine
et par la reprise de l’investissement avec la hausse des profits
et la baisse des salaires. La croissance attendue pour 2011 est
de 2% selon le FMI. Toutefois, elle risque d'être affaiblie par le
retrait de certaines mesures de soutien et par un éventuel
ralentissement de la Chine.

En Chine, la croissance est soutenue par les effets des plans de
relance encore importants et par l’augmentation des salaires
(on signale même une pénurie de main d’œuvre dans certains
endroits) et l’amélioration du système social attendue à
moyen terme (plan de santé voté en janvier 2009, qui pourrait
augmenter la consommation de 1,5% par an).

En revanche, les risques sont liés à l'inflation (on prévoit +3%
en 2010) qui fait baisser la consommation et l’investissement
notamment immobilier (taux réels négatifs) et au resserre-
ment monétaire qui en découlerait. M. DE VALLERIN, met en
garde contre un possible risque de crise systémique en Chine
lié au trop fort investissement, à la multiplication des créances
douteuses et à la forte augmentation des prix de l'immobilier.
Toutefois, le gouvernement a des marges de manœuvre pour
contrer rapidement tout risque (même si se sont les ménages
qui en pâtiraient dans le futur).

Dans la zone euro, la reprise est plus modérée que dans le
reste du monde. Mais il existe une grande hétérogénéité entre
les pays. La zone est fragilisée par le retrait progressif de cer-
taines mesures de soutien à la consommation, par le retard
dans la reprise de l’investissement, les craintes sur la souten-
abilité des finances publiques ainsi que par des doutes sérieux
sur la gouvernance économique.

Ainsi, pour l'Allemagne, la croissance (1,2% selon le FMI) serait
tirée en 2010 par l’investissement en construction, suite à l’hiver
particulièrement dur, le restockage qui a été particulièrement
fort au premier trimestre et la stabilisation de l'emploi.

En Espagne, la récession se poursuivra en 2010 (-0,4% attendu
selon le FMI). La reprise demeure entravée par une consom-
mation atone, par la baisse de l’investissement résidentiel et
par une consolidation budgétaire massive. Il n'est pas attendu
de redressement de l’investissement des entreprises avant fin
2010. Les principaux aléas sont liés à l'évolution du taux d’é-
pargne (qui est passé de 10 à 18% en 1 an) et à la nécessité
davantage de consolidation budgétaire en 2011 (à ce jour
seule la moitié de l’effort annoncé a été votée).

En France, la croissance attendue en 2010 est de 1,5% selon le
FMI, tirée par le dynamisme du commerce extérieur et dans
une moindre mesure par l’investissement des entreprises. Le
taux d’épargne des ménages demeure élevé mais les
ménages sont peu endettés. On assiste à une reprise très lente
de l’investissement des entreprises avec le besoin de restock-
age et le secteur bancaire français est relativement en bonne
santé. Les principaux aléas sont liés à l'impact de la consolida-
tion budgétaire en 2011, à la baisse du taux d’épargne et au
marché du travail.

Le problème de la gouvernance européenne
Traitant de cet aspect, l'intervenant a signalé que malgré les
niveaux des déficits et des dettes, qui ne sont pas plus élevés que
dans les autres grands pays, les marchés financiers doutent de la
capacité de certains Etats Membres à réussir la consolidation.

Les déséquilibres se sont accumulés depuis l'introduction de
l'euro, dont on peut citer la dégradation des balances
courantes, la hausse de l'endettement privé, l'éclatement de la
bulle immobilière et la détérioration des finances publiques
en Espagne, l’importance du différentiel d’inflation existant
entre les pays, l'inadéquation entre le taux de croissance
annuel des salaires et de la productivité et des divergences de
compétitivité au sein de la zone euro et le cumul de tous les
handicaps par la Grèce.

Concluant, le cadre de surveillance budgétaire actuelle
présente des limites et cite des pistes de progrès dans deux
directions :

• Institutionnelle : avec la nécessaire réforme de la gouver-
nance économique : Renforcement du pacte de stabilité et
de croissance complété par la surveillance macroé-
conomique.

• macroéconomique : Favoriser le rattrapage de compéti-
tivité des pays périphériques.

Les pays ayant accumulé des retards en terme de compétitivité
devraient réduire leurs coûts de main d'œuvre et accroître leurs
productivités. Cela passerait par des réformes structurelles et
une politique de modération des coûts.

Cette importante rencontre, qui constitue chaque année une
occasion d’échange et de discussion privilégiée pour le
Ministère de l’Economie et des Finances, a encore une fois
contribué à la consolidation et au renforcement de la
coopération bilatérale qui existe entre la DEPF et la DGT.
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DOSSIER Statut Avancé Maroc-UE

Après neuf ans de négociations sur le "statut avancé’’
avec l’Union Européenne (UE), le Maroc a obtenu
satisfaction, le 13 octobre 2008 à Luxembourg.

Le statut avancé accordé par l’UE au Maroc constitue un
tournant majeur et marque une nouvelle étape dans le ren-
forcement des relations entre les deux partenaires notam-
ment sur les plans politique, économique et commerciale,
ainsi que sur le plan des échanges culturels et humains.

Ce partenariat privilégié initié dans le cadre de l’accord d’as-
sociation et de la politique européenne de voisinage, traduit
la volonté de mettre en place un espace économique com-
mun, entre l'UE et le Maroc, caractérisé par une intégration
poussée de l'économie marocaine à celle de l'UE.

Les moyens pour atteindre cet objectif sont : un dialogue
politique renforcé, un appui à la modernisation de l'écono-
mie marocaine, et une assistance financière notamment par
l'appui aux réformes structurelles.

Ce statut permet au Maroc de bénéficier de toutes les attri-
butions d'un pays membre, sauf la participation aux institu-
tions politiques de l'Union Européenne. L'objectif recherché
étant l'accès à terme duMaroc au Marché Unique Européen.

Tenu en mars 2010 en Espagne, le Somment UE – Maroc
couronne l’affranchissement d’un nouveau palier du Statut
Avancé.

Considérant l’importance stratégique de ce sujet, AL MALIYA
lui consacre sa rubrique « Dossier », en traçant les contours de
ce partenariat, ses enjeux et l’imbrication croissante des inté-
rêts stratégiques communs.

AL MALIYA
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Les relations entre le Maroc et l’UE remontent à 1969, année
de signature du premier accord de portée purement commer-
ciale entre les deux parties.

En 1976, le Maroc et l’UE ont signé un nouvel accord de coo-
pération institutionnalisant une coopération économique et
financière.

En 1996, les relations Maroc-UE ont de nouveau évolué, dans
le cadre du processus de Barcelone, lancé en 1995, pour abou-
tir à la signature de l’Accord d'Association.

En Juillet 2005, le Maroc et l’UE ont adopté le Plan d’Action
Voisinage 2005-2010, et ce dans le cadre de la politique euro-
péenne de voisinage, notamment avec l’élargisement de l’UE
en 2004 à dix nouveaux Etats-Membres.

Ce Plan d’Action vise la mise en œuvre accélérée de l’Accord
d’Association et a, de ce fait, appuyé l’objectif marocain d’une
intégration plus forte des structures économiques et sociales
marocaines à celles de l’Union Européenne, ce qui a permis de
concrétiser la demande du Maroc de bénéficier d’un Statut
Avancé.

Relations Maroc-UE

Plus de 40 ans d’histoire

Le partenariat entre le Maroc et l’UE s’est enrichi
et développé de manière dynamique et à un
rythme soutenu. Il est en phase avec l’évolution
du Maroc et appréhende les évolutions endo-
gènes de l'Union Européenne, à travers ses élar-
gissements successifs et l'approfondissement
continu de son intégration. Cette accumulation
interpelle aujourd’hui le Maroc et l’UE à reviser le
cadre contractuel qui les lie, à anticiper sur la tra-
jectoire future de leur partenariat et à lui faire
ouvrir un nouveau dessein davantage ambitieux.

“Le moment est peut-être aussi venu de donner à
l’agenda européen dans notre région, des tonalités
différentes : des tonalités qui laisseraient espérer au
Maroc comme à d’autres pays du Sud de la
Méditerranée, qu’ils pourraient prétendre à un par-
tenariat qui serait à la fois :- Plus et mieux que
l’Association revue et corrigée à laquelle nous nous
sommes attelés,- Et peut être pour quelque temps
encore, un peu moins que l’adhésion que nous dic-
tent pourtant la raison, la géographie et les réalités
au quotidien de la vie économique, sociale et cultu-
relle dans nos pays”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
le 20 mars 2000, à Paris
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A l’occasion du Conseil d’Association UE-Maroc du 23 juillet
2007, le Maroc et l’Union européenne ont décidé de lancer un
processus de réflexion conjoint visant à renforcer les relations
bilatérales. A cet effet, un groupe de travail ad-hoc a été établi.
Il a tenu des réunions les 16 mai, 18 juillet et 17 septembre
2008.

A l’occasion de la première réunion, le Maroc a présenté une
série de propositions concrètes visant à donner corps au
“Statut Avancé” auquel il aspire dans ses relations avec l’Union
Européenne. De son côté, l’Union Européenne a également
élaboré un certain nombre de propositions allant dans le sens
de la concrétisation de cette ambition.

Le groupe de travail considère que le partenariat Maroc-Union
Européenne, initié dans le cadre de l’Accord d’Association et
de la Politique Européenne de Voisinage, a permis un renfor-
cement des relations politiques, économiques et commer-
ciales, ainsi qu’un développement soutenu des échanges cul-
turels et humains.

Désormais, ce partenariat traite également des domaines stra-
tégiques liés à la sécurité collective, à la coopération régio-
nale, à la résolution des conflits, à la bonne gouvernance, à la
lutte contre le terrorisme, à la régulation des flux migratoires,
à la promotion des droits de l’homme et à la coopération en
matière d’emploi et affaires sociales. Il s’étend à de nouveaux
domaines tels que la coopération énergétique, la recherche et
l’innovation, l’environnement et le développement durable.

Dans cette perspective, le renforcement des relations bilaté-
rales a pour ambition d’accompagner la dynamique endo-
gène que connaît le Maroc et d’accélérer le mouvement du
partenariat Maroc-Union Européenne. Sa concrétisation sera
mutuellement bénéfique.

Au regard de ces paramètres, le groupe de travail considère que
le Statut Avancé devra se traduire par un raffermissement de la
coopération politique entre le Maroc et l’Union Européenne, en
vue d’une plus grande prise en compte de leurs priorités straté-
giques respectives, par une intégration progressive du Maroc
au Marché Intérieur de l’UE avec notamment un soutien finan-
cier approprié et en phase avec l'ampleur et le caractère ambi-
tieux de cette nouvelle évolution.

Le Statut Avancé a également pour vocation une plus grande
implication des entités territoriales, des acteurs économiques
et des partenaires sociaux des deux parties, dans l’objectif de
promouvoir les synergies entre ces intervenants et de concré-
tiser l’appropriation commune de ce partenariat.

Le 13 octobre 2008, à l’occasion de la 7ème session du Conseil
d'Association, le Maroc et l'Union Européenne ont approuvé le
document conjoint sur le Statut Avancé. Cette date marque
un nouveau tournant dans les relations du Maroc avec l’UE.

Dates clés de la coopération Maroc-UE :

• 1969 : Signature du premier accord Maroc -
UE, de portée commerciale.

• 1976 : Signature d’un nouvel accord de
coopération institutionnalisant une coopé-
ration économique et financière.

• 1996 : Signature de l’Accord d'Association
Maroc-UE, articulé autour de trois volets : (1)
volet politique et de sécurité, (2) volet éco-
nomique et financier et (3) volet social et
culturel.

• 1er mars 2000 : Entrée en vigueur de l’Accord
d'Association Maroc – UE.

• Juin 2005 : Adoption du Plan d’Action
Voisinage 2005-2010, qui vise la mise en
œuvre accélérée de l’Accord d’Association,
dans le cadre de la Politique Européenne
de Voisinage.

• 13 octobre 2008 : Approbation du docu-
ment conjoint sur le Statut Avancé du
Maroc dans le cadre de ses relations avec
l’UE, qui s’articule autour de (1) la dimen-
sion politique, (2) la dimension économique
et financière et (3) la dimension humaine.

• 7 mars 2010 : Tenue du 1er sommet Maroc-
UE à Grenade. Événement sans précédent
pour les deux parties, ce premier Sommet
de l’UE avec un pays partenaire méditerra-
néen témoigne du caractère pionnier du
partenariat Maroc-UE et de sa spécificité.

Source : DTFE
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Rappel chronologique du Statut Avancé :

• A l’occasion de la visite d’Etat effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Paris le 20mars 2000,
le Souverain avait formulé le futur de la relation Maroc-Union Européenne sous la forme d’un par-
tenariat qui « serait à la fois plus et mieux que l’association et, pour quelque temps encore, un peu
moins que l’adhésion ».

• En avril 2003, le Maroc et la Commission Européenne ont mis en place une cellule de réflexion
chargée de réfléchir sur la teneur du Statut Avancé et ont, notamment, convenu d’institution-
naliser le “Dialogue Politique Renforcé”.

• En mars 2004, la Commission européenne lance la Politique Européenne de Voisinage (PEV), qui
a été qualifiée par plusieurs responsables communautaires comme une réponse à l’ambition du
Statut Avancé.

• En décembre 2005, le Maroc a abrité une réunion tripartite avec l’Espagne (M. Alberto Navarro)
et la France (Mme Catherine Colonna). Ceux-ci ont qualifié le Maroc de ‘partenaire méditerranéen
le plus avancé’. Les idées évoquées à cette occasion portaient sur le renforcement des méca-
nismes de concertation politique (institutionnalisation d’un Sommet Maroc-UE, participation aux
travaux du Conseil, coordination dans les enceintes multilatérales), le renforcement de la dimen-
sion PESD1, la participation du Maroc aux agences et programmes communautaires.

• En mars 2006, le Maroc et la Commission Européenne ont échangé, à l’occasion de la visite de
Mme Benita Ferrero-Waldner, des non-papers relatifs au Statut Avancé.

• En juillet 2006, le Maroc a abrité une réunion d’Experts d’Espagne, de France, du Portugal et
de la Commission. Ceux-ci se sont montrés réceptifs aux idées formulées par la délégation
marocaine, notamment celles relatives à une déclaration conjointe Maroc-UE sur l’Afrique, au
renforcement de la dimension PESD et à l’institution d’une commission parlementaire mixte
Maroc-PE2.

• En mars 2007, un séminaire international s’est tenu à Barcelone en présence des partenaires
précités, en plus de l’Allemagne en sa qualité de présidence de l’UE. La délégation marocaine était
composée de ministres, d’universitaires et d’acteurs associatifs. Ce séminaire a notamment per-
mis de consacrer politiquement l’ambition de “Statut Avancé” et de lui faire gagner l’appui des
deux institutions communautaires (Commission et Présidence).

• En juillet 2007, le Conseil d’Association Maroc-UE décide la mise en place d’un groupe de travail
ad-hoc chargé de concrétiser l’ambition du Statut Avancé.

• En octobre 2008, à l’occasion de la 7ème session du Conseil d’Association, le Maroc et l’Union
Européenne ont approuvé le document conjoint sur le Statut Avancé.

1 PESD : La Politique Européenne de Sécurité et de Dépense

2 PE : Parlement Européenne

Source : DTFE
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Le Maroc et l'Union Européenne affirment leur volonté que le
Statut Avancé, dans sa dimension économique et financière,
devrait permettre, à terme, la mise en place d’un espace
économique commun, entre l’UE et le Maroc, caractérisé par
une intégration poussée de l’économie marocaine à celle de
l’UE et s’inspirant des normes qui régissent l’Espace
Economique Européen.

Cet objectif ne peut être mis en œuvre que par des actions
conjointes et complémentaires de longue durée : (a)
Rapprochement du cadre législatif du Maroc à l’acquis com-
munautaire, (b) Conclusion d'un Accord de Libre Echange
Global et Approfondi, (c) Coopération économique et sociale
et (d) Adhésion du Maroc aux réseaux transeuropéens et
coopération sectorielle.

Rapprochement du cadre législatif du Maroc
à l’acquis communautaire
Le groupe de travail ad hoc, chargé de réfléchir sur la
nature et la portée du Statut Avancé, estime que l’intégra-
tion du Maroc au marché intérieur de l’Union Européenne
constitue un objectif ambitieux qui doit être atteint à tra-
vers un processus graduel et séquencé, basé sur la reprise
progressive de l’acquis communautaire de l’UE. Elle con-

tribuera à stimuler les réformes structurelles, développer la
croissance économique au Maroc et en même temps,
réduire la pauvreté et développer l’emploi et la cohésion
sociale.

Dans cette logique, le groupe de travail estime qu’il est néces-
saire de mettre en place un mécanisme conjoint pour réperto-
rier l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires
marocains et européens. A cet effet, dans un premier temps, il
convient de s’appuyer en priorité sur les structures de l’Accord
d’Association (sous comités et groupe de travail) et sur les
instruments de la coopération (jumelage, TAIEX), en leur don-
nant une nouvelle impulsion afin de systématiser l’approche
dans tous les secteurs.

Conclusion d’un Accord de Libre-Echange
approfondi et global

Le groupe de travail est favorable à la conclusion d’un Accord
de Libre-Echange Approfondi (ALEA) qui doit permettre à
terme d’instaurer la libre circulation des marchandises
(mesures tarifaires et non tarifaires), des services, des capitaux
et la présence temporaire des personnes physiques à des fins
professionnelles.

Statut Avancé

Véritable avancée de la coopération entre le
Maroc et l'Union européenne

Le Maroc attend de l'évolution vers le « Statut
Avancé » avec l'Europe une opportunité
d'approfondir son accès au marché commu-
nautaire et de franchir un « jalon » addition-
nel dans la perspective d'une intégration
approfondie de son économie dans le mar-
ché unifié européen.
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Les négociations commerciales en cours (libéralisation du
commerce des services et du droit d’établissement d’une part,
et libéralisation du commerce des produits agricoles, produits
agricoles transformés et produits de la pêche) s’inscrivent
dans ce cadre et seront complétées par de nouvelles négocia-
tions sur d’autres aspects de l’Accord.

Les nouvelles négociations prendront en considération la sen-
sibilité de certains secteurs et devront prévoir une asymétrie
des engagements et une progressivité de leur mise en œuvre.

D'un point de vue opérationnel, l’ALEA pourrait être con-
crétisé par l’ensemble des mesures suivantes, qui forment un
ensemble indivisible et cohérent, dans les secteurs suivants :

• Accès aux marchés publics.

• Facilitation de l’accès aumarché pour les produits indus-
triels – harmonisation de la législation et des normes maro-
caines.

•Mouvements de capitaux et paiements.

•Mesures sanitaires et phytosanitaires.

• Droits de la propriété intellectuelle et industrielle.

• Politique de concurrence.

• Protection du consommateur.

• Douane et facilitation du commerce.

• Commerce et développement durable, notamment les
aspects sociaux et environnementaux, y inclus la bonne
gouvernance des pêches.

•Mécanisme d’alerte ou de consultation rapide en matière
de mesures ayant un impact sur le commerce et l’investisse-
ment.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Dans le cadre de cet objectif commun et de cette démarche pro-
gressive, les deux parties examineront les questions suivantes :

• L’adaptation des règles d’origine sera poursuivie dans le
cadre existant des discussions Plan Euro-Med. Cette adapta-
tion prendra en compte les développements économiques,
commerciaux et techniques ;

• Renforcement du dialogue sur le Système de l’Opérateur
Economique Agréé (OEA) entre douanes marocaine et
européenne ;

• Le renforcement du dialogue en matière de lutte contre la
contrefaçon et le piratage ;

• La possibilité de faire bénéficier le Maroc de dispositions per-
mettant la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles en vue de favoriser la
mobilité des fournisseurs de services et des investisseurs.

Coopération Economique et Sociale
Cette coopération vise à :

• Promouvoir l’investissement: Etant donné l’importance de
cette dimension dans le processus de développement du

Maroc et dans l’accès des entreprises européennes au
marché marocain, il est suggéré d’organiser un "Forum
Economique Maroc–UE" ;

• Etablir un groupe de travail UE-Maroc composé de représen-
tants des associations patronales et d’entrepreneurs
européens et marocains. Ce groupe ferait rapport régulière-
ment au Conseil d’Association concernant les obstacles au
commerce et à l’investissement. Des représentants des
organisations représentatives des syndicats de salariés
pourraient être associés à ce travail ;

• Soutenir l’industrie par le renforcement de la coopération en
vue de soutenir la politique de recherche et d’innovation
industrielle du Maroc, notamment la mise en place, la promo-
tion et le soutien des clusters et pôles d’innovation ;

Coopération Financière Maroc-UE

Pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord
d’Association et soutenir la réalisation des actions
identifiées dans le Plan d’Action conclu au titre de
la Politique Européenne de Voisinage, l'UE a
apporté un soutien financier au Maroc à travers
l’instrument MEDA (1996-2006) et l'Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat (2007-
2013).

Cet accompagnement financier permet la réalisa-
tion d’importantes réformes structurelles et sec-
torielles (Education, Santé, Eau, Transports,
Secteur Financier, Programme d’Appui à la
Réforme de l’Administration, Programme d’Appui
Sectoriel à la Résorption de l’Habitat Insalubre,
Programme d’Appui à la Réforme Fiscale …) et
l’appui aux projets visant la mise à niveau des
entreprises et le renforcement de l’équilibre
socio-économique (INDH, alimentation en eau
potable, routes et pistes rurales, développement
des Provinces du Nord, éducation de base, cou-
verture médicale de base, etc.).

Le Maroc a bénéficié au titre du programme MEDA
1996 - 2006, d’une enveloppe globale de l’ordre
de 1.570 millions €, soit une moyenne annuelle de
l’ordre de 140 millions €.

Au tire de l'Instrument Européen de Voisinage et
de Partenariat, le Maroc a bénéficié d’une enve-
loppe de 654 millions €, dans le cadre du PIN
2007-2010, soit une enveloppe annuelle moyenne
de l’ordre de 164 M€, contre 140 M€ pour la
période 1996-2006 au titre de MEDA.

Le montant indicatif du PIN 2011-2013 s’élève à
580,5 millions d’euros, soit une augmentation
annuelle moyenne de l’ordre de 18% par rapport
au PIN 2007-2010 et un montant annuel de 193,5
M€ contre 165 M€.
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• Développer la coopération entre le Maroc et le réseau de
soutien aux petites et moyennes entreprises en Europe
(Enterprise Europe Network) et ce, notamment, à travers
l’appui à l’ANPME en sa qualité de point focal national vis-à-
vis de ce réseau de soutien aux PME en Europe ;

•Développer une normalisation et réglementation technique :
Les deux parties confirment leur intérêt pour la conclusion
d’un accord de reconnaissance mutuelle des procédures d'é-
valuation de la conformité (ACAA). Le Maroc doit poursuivre
l'alignement de la législation horizontale et sectorielle ainsi
que la mise à niveau des infrastructures. Une fois la législa-
tion horizontale alignée, les organismes marocains de nor-
malisation, d’accréditation et de métrologie pourront par-
ticiper aux travaux des organismes européens, avec le statut
prévu par ces organismes pour les pays de la politique de
voisinage. L'organisme marocain de surveillance du marché
pourra participer au projet MEDA-RAPEX qui sera mis en
place courant 2009. Des ateliers d'information destinés aux
pays de la politique de voisinage, animés par les organismes
européens de normalisation, d'accréditation, d'évaluation
de la conformité et de métrologie, seront également organ-
isés courant 2009 ;

• développer les capacités de l'OMPIC dans la délivrance de
brevets nationaux et explorer la possibilité pour le Maroc de
signer un accord de validation avec l'Office Européen des
Brevets ;

• Renforcer le dialogue et la coopération en matière d’emploi,
de travail décent et d’affaires sociales, notamment dans les
domaines suivants : égalité des genres, adaptation des qual-
ifications compte tenu de l’évolution du marché du travail
et de la mondialisation de l’économie, travail des enfants.
Cette coopération devrait également soutenir la mise en
place d'un cadre institutionnel des politiques du marché du
travail en vue de développer la politique de l'emploi et les
politiques sociales (protection sociale, dialogue social) au
Maroc tenant compte des grandes lignes de la stratégie
européenne de l'emploi et du cadre d'action à définir par la
Conférence Ministérielle Euro Med sur l'emploi à Marrakech
en novembre 2008. Une attention particulière devrait être
donnée au développement des mesures actives de l’emploi,
des services publics de l'emploi et de l’observation du
marché du travail, à l’investissement dans le capital humain
et l’employabilité, à la protection et l’inclusion sociales, au
droit du travail et aux relations professionnelles dans le
monde du travail ;

•Mettre en place une coopération entre le Comité Economique
et Social Européen et son homologue du Maroc, dès que
celui-ci aura pu être effectivement constitué.

Connexion du Maroc aux réseaux transeuropéens
et coopération sectorielle, notamment dans les domaines
du transport, de l’energie, de Technologies de l'Information et
de la Communication, de l’Agriculture, de la Pêche, des Mines,
de l’Environnement et de l’Eau.

Pour appuyer la mise en œuvre de ces actions, le Statut
Avancé prévoit la participation du Maroc aux agences et aux
programmes communautaires. De même, le Statut Avancé
comporte une dimension financière qui prévoit pour la péri-
ode 2011-2013, un effort d’optimisation de l’existant et le
redéploiement des reliquats qui pourraient être dégagés au
regard de la forte capacité d’absorption du Maroc. Au delà de
2013, c’est une nouvelle étape qui sera franchie en mobilisant
des moyens financiers communautaires substantiels et
adéquats pour accompagner le Maroc dans une logique de la
politique régionale et de cohésion de l’UE et en adoptant de
nouvelles procédures de mise en œuvre.

L’UE constitue le premier partenaire écono-
mique du Maroc. En effet, l’UE est :

• le premier client du Maroc (73 MMDH en
2009, soit 65% du total des exportations
du Maroc) ;

• le premier fournisseur du Maroc (139
MMDH en 2009, soit 52% du total des
importations marocaines) ;

• la première source des investissements
étrangers au Maroc (16 MMDH en 2009,
soit 61% du total des investissements
étrangers au Maroc) et un taux de crois-
sance moyen annuel des investissements
et prêts privés européens au Maroc d’en-
viron 10% sur les dix dernières années
(2000-2009) ;

• la première source des touristes vers le
Maroc (plus de 41 MMDH de recettes de
voyages en 2009, soit environ 80% du
total) ; et

• la première source des transferts des MRE
(41 MMDH en 2009, soit plus de 80% du
total).

Source : DTFE
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L'UE et le Maroc partagent la même
volonté de construire leur partenariat en
matière de relations extérieures sur leur
adhésion aux valeurs communes de
démocratie, d’Etat de droit et des droits
de l’homme. Cette volonté et ambition
communes témoignent de la conver-
gence de vues qui existe entre l'UE et le
Maroc pour répondre aux nombreux
défis régionaux et globaux.

Le Sommet Union Européenne-Maroc
constitue un événement sans précédent
pour les deux parties. Il s’agit du premier
Sommet de l’UE avec un pays partenaire
méditerranéen depuis l’entrée en vigueur
du Traité de Lisbonne, qui offre des per-
spectives nouvelles pour des relations
spécifiques avec les partenaires de l’UE.
Ce Sommet témoigne du caractère pio-
nnier du partenariat UE-Maroc ainsi que
de sa spécificité. Il illustre le degré de
maturité et de confiance atteint par leur dialogue politique, et
souligne l’importance stratégique du partenariat UE-Maroc.

Le Sommet couronne une intense période d’accélération dans
les relations UE-Maroc, initiée par l’entrée en vigueur de
l’Accord d’Association en mars 2000, et renforcée par la mise

en place du Plan d’Action, dans le cadre de la Politique
Européenne de Voisinage

Le Sommet Union européenne-Maroc ne manquera certaine-
ment pas de donner une suite aux perspectives du Statut
Avancé qui a été octroyé, depuis octobre 2008, au Maroc qui

Sommet Union Européenne-Maroc

Démarche ambitieuse pour un partenariat
fructueux

Le Sommet Union Européenne-Maroc, tenu à
Grenade (Espagne) le 7 mars 2010, s’inscrit
dans le cadre d’une démarche ambitieuse
visant à approfondir les relations entre les
deux rives de la Méditerranée et faire de cette
région, une zone de stabilité, de paix et de
prospérité partagée.
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entreprend de réels efforts en termes de consolidation de
multiples processus de réformes et de modernisation
économique et sociale. Le Sommet ad hoc a été également
l’occasion de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce statut.

Au cours du sommet, les deux Parties ont passé en revue les
principales questions régionales et internationales. Le Maroc
et l’UE soutiennent les efforts du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, du Secrétaire Général et de son Envoyé per-
sonnel pour le Sahara Occidental pour parvenir à une solu-
tion politique définitive, durable et mutuellement accept-
able. Ils expriment leur soutien au processus de négociations
en cours, dans le cadre des directives du Conseil de Sécurité
et notamment la Résolution 1871 (2009). Ils soulignent le rôle
et la responsabilité de toutes les parties concernées a cet
égard.

Concernant le Maghreb et soulignant l’importance
stratégique, politique et économique de l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), en tant que cadre de coopération
face aux multiples enjeux auxquels sont confrontés ses cinq
Etats Membres, l’UE et le Maroc soulignent leur attachement
particulier à l'intégration maghrébine et regrettent les diffi-
cultés qu’ elle traverse. Les deux Parties conviennent de la
nécessité de donner une impulsion à l’intégration
maghrébine, à travers un dialogue responsable et construc-
tif entre les membres de l’UMA, sur la base des principes con-
sacrés dans le Traité constitutif de l’UMA, signé le 17 février
1989 à Marrakech. Les Parties appellent à mettre à profit,
dans ce cadre, les dynamiques positives qui se sont mani-
festées dernièrement dans les relations bilatérales entre cer-

tains pays de la région, ainsi que les initiatives promues par
le secteur privé.

Les deux Parties réaffirment leur appui au dialogue entre l’UE
et l’UMA et expriment leur souhait que le processus de con-
certation UE-UMA, initié à Rabat en janvier 2008, puisse se
poursuivre. De même, les parties rappellent le rôle utile joué
par l’Initiative 5+5.

Les deux Parties réitèrent leur engagement à consolider la sta-
bilité et la prospérité dans la zone euro-méditerranéenne et à
y promouvoir les valeurs de concertation, de solidarité et de
complémentarité, en particulier dans le cadre de l’Union pour
la Méditerranée (UPM).

Le Sommet Union Européenne-Maroc à été également l’occa-
sion pour les parties de réaffirmer leur volonté de combattre
les impacts négatifs de la crise économique et financière. L’UE
et le Maroc expriment leur engagement à prendre de manière
coordonnée des mesures efficaces dans le domaine des poli-
tiques économiques et financières afin de rétablir la confiance
dans les marchés, dans la ligne des engagements interna-
tionaux, et sur la base des orientations du G20, à mener un
dialogue sur les stratégies de sortie de crise.

Le Sommet Union Européenne-Maroc s’est tenu à l'invitation
de M. José Luis Rodñguez Zapatero, Président du
Gouvernement Espagnol. L’Union Européenne (UE) était
représentée par M. Herman Van Rompuy, Président du Conseil
Européen et par M. Jose Manuel Durão Barroso, Président de
la Commission Européenne. Le Royaume du Maroc était
représenté par le Premier Ministre M. Abbas el Fassi.

Source : DTFE

Pour adresser un texte au « comité de rédaction » d’AL MALIYA, une
adresse électronique est mise à votre disposition :

dci@daag.finances.gov.ma
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Les actions programmées dans l’agenda des deux parties pour
la concrétisation des objectifs assignés au Statut Avancé
porteront notamment sur :

• La création de la Commission Parlementaire Mixte UE-
Maroc, qui jouera un rôle important dans le développement
des relations futures entre les Parlements des deux Parties.

• La participation du Maroc à des programmes de l’UE : Le
protocole d’Accord d’association porte sur un accord cadre
relatif aux principes généraux de la participation du Maroc
aux programmes de l’Union Européenne, et de la prochaine
signature de ce protocole. Cette participation contribuera
davantage à un rapprochement entre les Parties dans
plusieurs secteurs.

• La coopération technique et financière : La réalisation des
chantiers retenus dans le Statut Avancé nécessite un
accompagnement financier approprié et conséquent à la
hauteur des ambitions communes affichées. Dans le con-
texte de l'effort financier consenti par l'UE en direction des
pays du voisinage pour la période 2011-2013, l'UE et le
Maroc ont adopté le Programme Indicatif National (PIN)
2011-2013. Dans ce cadre, l'accompagnement financier du
Maroc sera augmenté de manière substantielle par rapport
au PIN précédent.

Cet appui financier renforcé témoignera ainsi de la reconnais-
sance des efforts de réforme entrepris par le Maroc, et de la
volonté de l’UE de poursuivre et de renforcer son soutien.

Au cours de cette période, une réflexion conjointe sera
engagée en vue de franchir, à partir de 2013, une nouvelle
étape pour l’accès aux moyens financiers communautaires
adéquats pour accompagner le Maroc dans une logique de
la politique régionale et de cohésion de l’UE et d’adoption
de nouvelles procédures de mise en œuvre.

• Les accords commerciaux : Les Parties ont convenu d'inten-
sifier les négociations en cours sur la libéralisation du com-
merce, des services et du droit d'établissement, avec pour
objectif de parvenir à un accord ambitieux dans ce domaine.

Des progrès substantiels dans les négociations sur la libéral-
isation du commerce des services et du droit d'établisse-
ment seront nécessaires afin de pouvoir lancer des négoci-
ations sur un Accord de Libre Échange Approfondi (ALEA)
qui contribuera à l'intégration progressive de leurs marchés.

Les Parties s'engagent à poursuivre les procédures en vue
de la signature et la mise en vigueur de l'Accord sur le com-
merce des produits agricoles, agricoles transformés et de la
pêche dans les meilleurs délais. Parallèlement à ces négoci-
ations, les deux Parties pourront initier des discussions
exploratoires sur le futur ALEA.

• Les énergies vertes et renouvelables : Le Maroc a mis en
œuvre un Plan Solaire National lancé récemment par Sa
Majesté le Roi qui permettra de couvrir à l’horizon 2020 42%
de ses besoins électriques. Ce nouveau Plan Solaire maro-

Statut Avancé

Un agenda opérationnel pour l´avenir

Le Statut Avancé Maroc-Union Européenne-
est certes un acquis, mais il n’en demeure pas
moins qu’il reste une série de défis à relever
pour le consolider et en tirer profit. Le
Sommet de Grenade tenu, le 7 mars 2010, a
permis de donner une suite aux perspectives
de ce statut.
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cain pourrait constituer un modèle dans la région méditer-
ranéenne et contribuer à la réalisation du Plan Solaire pour
la Méditerranée dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée.

• L’intégration des réseaux transeuropéens : Les deux Parties
confirment leur volonté de poursuivre leur coopération pour
améliorer notamment les connections avec les réseaux
transeuropéens de transport et d'énergie.

• Le Nouvel instrument qui prendra le relais du Plan
d’action UE-Maroc adopté en 2005 pour une période de
5 ans arrivant à son échéance, les deux parties soulignent
l’importance de finaliser le nouvel instrument qui doit être
adopté en 2010 et qui prendra le relais du Plan d’action
actuel. Ce nouveau document devra donner un contenu
opérationnel aux objectifs du Statut Avancé en intégrant
les réformes agréées et les actions prévues dans le cadre
du Plan d’Action qui n’ ont pas encore été mises en œuvre,
ainsi que les éléments nouveaux qui sont prévus dans le

document conjoint. Il intégrera également les éléments
du programme gouvernemental de convergence régle-
mentaire.

L'objectif est de permettre au Maroc d’atteindre une proxim-
ité optimale avec l’UE, de conforter sa dynamique de mod-
ernisation politique, d’ouverture économique et de cohésion
sociale et de promouvoir sa concertation et sa coordination
avec l’UE sur les questions stratégiques d’intérêt commun. La
mise en œuvre harmonieuse et équilibrée de ce nouvel
instrument sera accompagnée par l'approfondissement de la
réflexion sur la nature et la forme d'un nouveau lien con-
tractuel qui remplacerait l'Accord d'Association.

Les Parties reconnaissent en outre que le processus de
réformes entamé par les autorités marocaines et accompa-
gné par l'UE est un élément clé de leur coopération. Les
parties conviennent toutefois de la nécessité d’intensifier
le travail conjoint dans tous les domaines couverts par le
Statut Avancé.

Source : DTFE
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Activités de Monsieur le Ministre de l’Economie
et des Finances

Le deuxième trimestre de l’année 2010 a enregistré plu-
sieurs activités de Monsieur le Ministre, aussi bien dans le
cadre de la coopération internationale, qu'au niveau des
relations du MEF avec les autres départements ministé-
riels nationaux.

Coopération internationale

ACTUALITÉS

� Monsieur Salah Eddine MEZOUAR a participé, les 10 et 11 mai 2010, au deuxième forum des hommes
d'affaires maghrébins à Tunis.

Cette rencontre a été marquée par une intervention de Monsieur le Ministre, sous le thème ''l'intégration écono-
mique maghrébine face à la crise économique'' dans laquelle il a appelé les hommes d'affaires maghrébins à la créa-
tion d'un fonds d'appui des investissements communs entre les entreprises maghrébines.

� Monsieur le Ministre a participé, le 18 mai 2010 à Bruxelles, à la réunion des Ministres des Finances de
l'Union Européenne et des pays méditerranéens.

Intervenant à cette réunion, M. Mezouar a souligné que malgré le contexte international défavorable marqué par
la crise économique et financière et son corollaire, le recul de la demande mondiale, l'économie nationale a enre-
gistré un taux de croissance de 5,2% en 2009, après une croissance de 5,6% en 2008.

S'agissant du rôle de l'Union pour la Méditerranée et de la FEMIP, M. Mezouar a indiqué que ces initiatives doi-
vent concourir à relever les enjeux de développement socio-économique pour garantir un avenir meilleur aux
citoyens des deux rives et ce, en appuyant les actions visant à permettre d'accélérer l'ancrage des économies
de la région à l'économie de l'UE, à travers un appui important aux projets d'infrastructures économiques et
sociales visant la réduction de la pauvreté et la préparation des conditions nécessaires à une croissance dura-
ble dans la région, un appui aux réformes structurelles et sectorielles de mise à niveau économique et sociale
et en aidant à apporter des réponses communes, innovantes et efficientes à la crise multidimensionnelle
(financière, énergétique, et climatique) qui secoue l'économie mondiale et qui fragilise les économies médi-
terranéennes.
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Accords de prêt

� Signature, le 25 mai 2010, avec Madame Françoise CLOTTES,
Directeur par intérim du Département Maghreb à la Banque
Mondiale, d'un accord de Prêt de Politique de Développement
(PPD)d'unmontantde73,70millionsd'euros (environ100,00mil-
lions de Dollars Américains), destiné à appuyer le Programme de
Réforme de l'Administration Publique (PARAP) auMaroc.

Il s'agit du 4ème PPD relatif au PARAP, remboursable sur 25 ans, dont 5 de
différé d'amortissement, et assorti d'un taux d'intérêt à spread variable.

� Monsieur Salah Eddine MEZOUAR a participé, du 27 au 28 mai 2010, aux assemblées annuelles du
Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire.

M. le Ministre a précisé à cette occasion que les pays africains sont appelés, plus que jamais, à consolider leurs poli-
tiques macroéconomiques, à poursuivre l’effort d’investissement déjà engagé dans tous les secteurs et approfondir
les réformes structurelles nécessaires pour le développement de leurs économies.

Il a également signalé que la BAD dispose de tous les atouts qui lui permettront de jouer le rôle d’une vraie banque
de développement engagée auprès de ses pays membres régionaux pour les accompagner en vue de relever les
défis de la période post-crise à travers la mise à leur disposition davantage de financements et d'expertise.

Se tenant généralement en mai, les assemblées annuelles de la BAD constituent le plus grand rendez-vous d'experts
financiers et de développement sur le continent. Les participants des assemblées, dont le nombre dépasse 1 500,
comprennent les ministres des finances, de hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises, des universitaires, des
experts des médias, des représentants des organisations internationales et de la société civile.

� Participation, du 31 mai au 01 juin 2010, à des rencontres économiques intégrées au 25ème Sommet
Afrique-France.

Ce sommet a été marqué par la présence de 52 Etats africains, des représentants de l'Union Européenne, de
l'Organisation Internationale de la Francophonie, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture, de la Commission de l'Union Africaine et de la Banque Mondiale.

Les participants à ce sommet se sont penchés, sur cinq sujets économiques :

· L'environnement des affaires ;

· Le financement des entreprises en Afrique ;

· La formation professionnelle ;

· La responsabilité sociale et environnementale des entreprises ;

· Les sources d'énergie de demain.

� Participation, le 02 juin 2010, à la 11ème session de la Haute Commission Mixte Maroco-Portugaise.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des travaux de la 11ème session de la Haute Commission Mixte maroco-portu-
gaise organisée à Marrakech sous la coprésidence des deux Premiers Ministres, MM. Abbas El Fassi et José Socrates.

Cette 11ème session a été marquée par la signature de neuf conventions de coopération portant sur des secteurs
stratégiques et à fort potentiel de développement pour les deux pays, notamment les énergies renouvelables,
le tourisme, l'industrie et les infrastructures.



ACTUALITÉS

AL MALIYA n°48 juin 201022

Relations avec les départements ministériels nationaux

� Signature, le 02 mars 2010, avec Messieurs Aziz
Akhannouch, Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche Maritime et Monsieur Nizar Baraka Ministre
Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des
Affaires Economiques et Générales, d'une conven-
tion visant le remplacement de 197 barques de la
pêche artisanale détruites dans le port d'Agadir.

L'enveloppe budgétaire mobilisée dans le cadre de
cette opération s'élève à 20 millions de DH, et sera pui-
sée dans le Fonds de Développement de la Pêche
Maritime.

� Signature, le 4 mars 2010 avec M. Karim Ghellab,
Ministre de l'Equipement et du Transport, etM. Driss
Benhima, Président Directeur Général du groupe
Royal Air Maroc (RAM), d’un contrat-programme
2010-2013, portant sur le développement du trans-
port aérien domestique.

Une nouvelle compagnie (RAM-Express) sera créée afin
de contribuer, entre autres, au renforcement de l'attracti-
vité des villes du Royaume et le développement du tou-
risme intérieur, d'une part et à répondre aux exigences de
développement socio-économique du Maroc en matière de promotion de l'intégration régionale, d'autre part.

� Signature, le 17 juin 2010, avec Madame Françoise CLOTTES,
Représentante résidente de la Banque Mondiale au Maroc, de
deux accords de relatifs au prêt de la politique de développe-
ment pour l'éducation et la modernisation de l'agriculture d'irri-
gation dans le bassin d'Oum Er Rbia, ainsi qu'un accord de garan-
tie relatif au deuxième projet des routes rurales.

Les relations de partenariat entre le Maroc et la Banque Mondiale
sont régies par un Cadre Stratégique de Partenariat (CSP 2010-2013)
dont la mise en oeuvre s'est traduite, jusqu'à aujourd'hui, par l'appro-
bation par le Conseil d'Administration de la Banque Mondiale, de 7
accords de prêt d'un montant global d'environ 729 Millions de dollars,
couvrant aussi bien des programmes de réformes que des projets d'investissements.
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Inaugurant les travaux de ce Comité,
Monsieur le Ministre de l'Economie et des
Finances a présenté les éléments de
cadrage portant sur l'état des lieux au
niveau international, en indiquant les per-
spectives d'amélioration notées depuis
2009. Un découplage entre la dynamique
des économies développées et celles des
économies émergentes a été également
signalé à la faveur de perspectives plus
positives de croissance pour ces dernières.

“La reprise de l'économie mondiale s'est ren-
forcée au premier trimestre 2010, de concert
avec le redressement du commerce interna-
tional”, a précisé M. le Ministre.

Pour les pays développés, le redressement
de l'activité s'avère plus robuste aux Etats-
Unis qu'au Japon et dans la zone euro. “La
reprise dans la zone euro devrait se pour-
suivre à un rythme modéré en 2010 dans
un contexte marqué par de fortes incerti-
tudes, notamment sur les retombées de la crise de la dette sou-
veraine”, a-t-il ajouté.

Toutefois, le plan de stabilisation de la zone euro, les dernières
mesures de la Banque Centrale Européenne (BCE) pour soutenir
les marchés monétaires et obligataires, ainsi que les efforts de
consolidation des finances publiques, devraient contribuer, selon
M.Mezouar à rassurer les marchés et à atténuer leur défiance
envers les difficultés budgétaires de certains Etats membres

(Grèce, Espagne,...).Cependant, malgré ces signes de reprise, des
questions liées aux fondamentaux restent encore incertaines et
révèlent des problématiques structurelles de compétitivité et de
productivité.

Traitant de la situation nationale, Monsieur le Ministre a souligné
que l'économie marocaine a affiché une bonne résilience face
aux effets de la crise, avec des perspectives de croissance rela-
tivement bonnes en 2010 et 2011. Cependant, cette crise a
révélé, voire a accentué, des fragilités structurelles liées à une

Le Comité de Veille Stratégique tient sa 11ème

réunion

Le Comité de Veille Stratégique (CVS) tenu, le 23
juin 2010, a relevé que l’économie marocaine a
affiché une bonne résistance face aux effets de
la crise, avec des perspectives de croissance rela-
tivement bonnes en 2010 et 2011. Au niveau
mondial, la reprise de l'économie s'est renforcée
au premier trimestre 2010.

Monsieur le Ministre lors de la 11ème réunion du Comité de Veille Stratégique.
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Source : DEPF

diversification insuffisante des moteurs d'exportation, à une
fragilité potentielle de certains moteurs domestiques, dans un
contexte où les marges de manœuvre des finances publiques
sont de plus en plus restreintes.

Des points de vigilance en relation avec la volatilité de la parité
euro/dollar, le ralentissement des moteurs d'exportation dans
un contexte européen difficile et avec la détérioration de la bal-
ance courante, interpellent une vigilance et un suivi plus
soutenus, a signalé M. le Ministre, en indiquant que la présenta-
tion du dispositif du monitoring relatif à l'évolution des conjonc-
tures sectorielles a conforté les signes de reprise au niveau de
l'ensemble des secteurs concernés (automobile, composants
électroniques, tourisme, OCP et transferts des MRE), à l'excep-
tion du secteur textile habillement et l'aéronautique.

Selon les données provisoires de l'Office des Changes :

• Les Phosphates et dérivés : ont enregistré une hausse
des exportations de 62,4% en glissement annuel : acide phos-
phorique (+76,4%), engrais naturels et chimiques (+109%),
phosphates (+16,8%). Les perspectives pour le reste de l'année
2010 s'annoncent bonnes, tirées notamment par la reprise de
la demande au niveau de l'Europe, des Etats-Unis et de l'Inde.

• Le Textile-habillement : ont connu une baisse cumulée
des exportations à fin mai 2010 de 17,6% pour les vêtements
confectionnés, de 17,2% pour les articles de bonneterie et de
10,2% pour les chaussures. Il convient de souligner l'atténua-
tion du rythme des baisses constatées au cours des premiers
mois ainsi que la reprise des importations en Admission
Temporaire du secteur de 3% à fin mai, augurant d'un début
de reprise de l'activité à l'export.

• L’automobile : la bonne performance des exportations du
secteur de l'automobile s’est poursuit, avec une hausse de
près de 34%, tirée essentiellement par le bon comportement
de la composante « câblage », qui a enregistré une augmenta-
tion de 34,3% et le segment «voitures utilitaires et de
tourisme » dont les exportations ont augmenté de 130%.

• L'électronique :A fin mai 2010, les exportations de ce secteur
ont progressé de 18%, tirées par les composants électroniques
qui ont progressé de 40,2%. L'évolution des importations en
admission temporaire du secteur dénote d'une forte reprise au
cours des cinq premiers mois de 2010 avec +83,6%.

• L’aéronautique : contrairement aux secteurs de l'automo-
bile et de l'électronique, les exportations du secteur de l'aéro-
nautique ont accusé une baisse de 32,2% à fin mai, s'expli-
quant par la contre-performance des segments « câblage » et
« manufacturing » qui ont chuté respectivement de 50,6% et
44,1%.

• Le tourisme : a enregistré une poursuite de la bonne per-
formance de l'activité touristique, comme en atteste à fin mai,
la hausse des arrivées touristiques de 12% et des recettes voy-
ages de 10,2%, soit +1.537 millions de dirhams par rapport à
la même période de l'année précédente.

• Les transferts MRE, ont connu une hausse en glissement
annuel de 11% à fin mai ou l'équivalent de près de 2 milliards
de dirhams. Force est de constater la bonne performance des
transferts en provenance de l'Espagne, en dépit du taux élevé
du chômage et la stagnation de ceux provenant de la France,
principal pourvoyeur de ces fonds.

Ce comité a également été l'occasion pour le GPBM d’éclairer le
CVS sur l'évolution des ressources et des emplois du secteur
bancaire depuis 2007 jusqu'à fin mai 2010. Le constat révèle un
essoufflement des dépôts, malgré le grand effort de bancarisa-
tion effectué par les banques, ce qui nécessite une forte mobili-
sation pour redresser la captation de l'épargne. En perspectives,
les efforts de bancarisation devraient se poursuivre afin
d'améliorer la proximité des banques avec la clientèle.

Intervenant à cette réunion, le président de la CGEM a présenté
les résultats du baromètre de la CGEM qui place la probléma-
tique de la concurrence déloyale et les difficultés de finance-
ment comme premières sources d'inquiétude des entrepre-
neurs, ce qui risque d'aggraver les problèmes de compétitivité,
notamment des PME. Une approche globale des probléma-
tiques structurelles auxquelles sont confrontées les entreprises
est en voie de maturation et permettra de décliner des proposi-
tions qui enrichiront le partenariat public-privé au meilleur serv-
ice de l'économie marocaine.

Des restitutions des travaux des comités sectoriels ont été
présentées, mettant l'accent sur les perspectives d'évolution des
secteurs en question, mais apportant également des éléments
d'évaluation des mesures de soutien apportées par les pouvoirs
publics au profit des entreprises en difficulté.

Le débat animé à la lumière de ces différentes interventions a
permis de statuer sur la prorogation de ces mesures de soutien
jusqu'en fin décembre 2010, et ce pour l'ensemble des secteurs
concernés. Il a également permis de décider la relance de cer-
tains comités sectoriels, en l'occurrence, « l'immobilier » et le «
tourisme » et d'instituer un comité sectoriel dédié à la question
de « l'épargne » qui devrait faire converger les analyses exis-
tantes, les enrichir et faire ressortir des recommandations appro-
priées à soumettre lors du prochain CVS.

Au terme de ce comité, M. le Ministre de l'Economie et des
Finances a signalé que l'outil du CVS devrait être adapté à la
nouvelle donne, allant d'une logique de réaction vers une
logique d'anticipation et intégrant un périmètre un peu plus
large, traitant des thématiques spécifiques à caractère struc-
turel. A cet égard, le CVS est désormais institutionnalisé avec
une fréquence trimestrielle, mais qui reste flexible. Les réunions
des comités de veille sectoriels garderont leurs fréquences men-
suelles pour renforcer leur capacité d'analyse et de proposition
et les soumettre au CVS.

Ont pris part à cette réunion le Ministre de l'Economie et des
Finances, le Wali de Bank Al Maghrib, les Ministres de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace, de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, de l'Agriculture et de
la Pêche Maritime, du Commerce Extérieur, du Tourisme et de
l'Artisanat, de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger,
du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur ainsi que les
représentants des différents départements ministériels mem-
bres de ce comité.

Ont également pris part à cette réunion, le PDG d'Attijari-Wafa-
Bank, le PDG de la BCP, le PDG de la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM), les Présidents de l'AMICA, l'AMITH,
de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers et le
Président du Conseil National du Commerce Extérieur, la
Directrice Générale de la SMAEX et le Directeur Général de la
CNSS.



ACTUALITÉS

AL MALIYA n°48 juin 2010 25

Confortées par un environnement politique accordant à la
gouvernance économique une importance capitale,
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et
l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC)
s’unissent pour mettre en place un "Observatoire" qui a pour
mission l’analyse du niveau de conformité de la douane et de
l’entreprise aux principes d’éthique et la proposition d’axes
stratégiques d’action.

Crée en 2010, l’Observatoire est une structure de collecte d’in-
formation, d’analyse et d’échange sur les questions liées à
l’éthique en général et à la corruption en particulier, dans les
relations Douane-Entreprises et Douane-Usagers en général.
La corruption s’entend, selon son acception universelle,
comme un usage d’un pouvoir à des fins privées.

L’Observatoire n’est ni un organe d’investigation ni une voie
de recours. Il peut mener des analyses, engager des réflexions
et formuler des propositions visant l’amélioration de la trans-
parence, la prévention de la corruption et la promotion des
valeurs d’éthique dans les relations de l’administration des
douanes avec les usagers du service.

A cet effet, il a pour missions de :

• Recueillir les informations se rapportant à son objet en vue
de leur exploitation ;

• Procéder à la revue régulière des instructions et pratiques
professionnelles à la lumière des données recueillies en vue
d’identifier les niches et les risques de corruption ;

• Formuler des propositions de réforme et d’amélioration ;

• Suivre et évaluer la mise en œuvre des propositions et des
recommandations émises ;

• Éditer des restitutions périodiques et des rapports annuels.

Tenant compte de ses missions et de son champ d’interven-
tion, les membres de l’Observatoire sont les représentants de
l’ADII, de la CGEM ; de l’ICPC, de l’Association des Transitaires
Agréés en Douane au Maroc (ATADM) et de l’Association
Marocaine de Lutte contre la Corruption-Transparency Maroc.
A noter que d’autres membres peuvent être associés.

Au vu des progrès du Maroc quant à la facilita-
tion du commerce et des avancées réalisées en
matière de partenariat Douane/entreprise,
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a
choisi notre pays, représenté par son
Administration Douanière, pour engager un
projet pilote de coopération avec le secteur
privé. Ce projet aboutira à la création d’une ins-
tance de surveillance et d’analyse du niveau
d’observation de l’éthique dans la gestion du
commerce international.

Lancement de l’Observatoire de l’éthique
Douane-Secteur Privé

Source : ADII
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L’Observatoire de l’éthique Douane-Secteur Privé est géré par un Comité de Pilotage et une
structure permanente.

• Le Comité de pilotage

Constitué de représentants désignés par les membres précités (voir l’article page 25), le Comité
de pilotage se réunit une fois par trimestre ou à la demande de la structure permanente, et à
chaque fois que le besoin se fait sentir, pour exercer les attributions suivantes :

• recueillir, traiter et diffuser l’information utile à l’observation du phénomène de la corruption
aux niveaux du secteur privé et de la douane ;

• préparer des éléments nécessaires à l’évaluation des actions de lutte contre la corruption ;

• suivre la perception de la douane et du secteur privé par les instances internationales, les
organes de notation, les usagers et les médias ;

• assurer la veille autour des meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption et de
coordination douane / secteur privé (fonction de benchmarking) ;

• évaluer l’impact des mesures prises en matière de lutte contre la corruption au niveau de
l’Observatoire ;

• assurer la promotion et la communication des actions entreprises par l’Observatoire.

La présidence de l’Observatoire est assurée en alternance tous les six mois par l’ADII ou par la
CGEM.

• La structure permanente

Dotée de représentants de l’ADII et de la CGEM, cette structure est chargée de :

• adopter le règlement interne de l’Observatoire ;

• valider les stratégies à mettre en place en vue d’en apprécier le niveau d’efficacité et le degré
de conformité avec les référentiels en vigueur ;

• définir les aspects nécessitant un investissement plus important et une intervention urgente ;

• approuver le programme de travail de la structure permanente ;

• valider les choix liés à la mise en place d’un système d’information dédié à l’Observatoire ;

• approuver le budget permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’Observatoire ;

• valider les rapports et les recommandations de l’Observatoire.

Source : ADII
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Ce projet financé par le Programme de
Politique Européenne de Voisinage (PEV) de
l’Union Européenne vise à :

• consolider le rôle moteur des EP dans l’é-
conomie marocaine en matière d’investisse-
ment, de gouvernance et de gestion ;

• ouvrir la voie à de nouvelles formes de
coopération public/privé en matière de
financement et de gestion d’équipements
publics ;

• faciliter le processus de privatisation ou
d’ouverture du capital des EP.

Dans ce cadre, une réunion s’est tenue, le 27
avril 2010, entre les partenaires concernés
notamment la DEPP, l’Unité de Gestion du
Programme d’Appui à la mise en œuvre de
l’Accord d’Association (UGP) et le consortium
d’Etats membres (République Fédérale
d’Allemagne avec le partenaire junior
Royaume-Uni) retenu suite à l’appel à proposi-
tion lancé par la Commission Européenne, le 6
août 2009, auprès des 27 Etats membres de l’UE.

Cette réunion a été consacrée à la discussion des différentes claus-
es du projet de contrat devant servir de base à la future coopéra-
tion dans le cadre de ce jumelage. Plusieurs aspects ont été
soulevés, notamment, la langue de travail, les visites programmées
au profit des responsables de la DEPP, la composition du Comité
de Pilotage, les responsabilités des chefs de projets, le budget …

Ces discussions devraient aboutir à la rédaction d’un plan de tra-
vail conjoint et à la répartition des responsabilités entre tous les
partenaires impliqués. L’objectif final étant de conclure la rédac-
tion du contrat et permettre ainsi le démarrage du projet de
jumelage.

Rappelons que le budget alloué à ce projet de jumelage s’élève à
970.000 € pour une durée fixée à 24 mois.

Projet de jumelage avec l’Union Européenne

Renforcer les capacités institutionnelles de la
Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (DEPP) dans les domaines des
Partenariats Public-Privé, de la Gouvernance et de
l’information financière des Entreprises Publiques
(EP) est l’objectif principal du projet de jumelage
mis en place dans le cadre du Programme d’Appui
à la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec
l’Union Européenne.

Responsables et cadres de la DEPP lors de la réunion avec les représentants de l’UGP et du consortium des
Etats membres retenus.

Source : DEPP
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Monsieur le Secrétaire Général du Ministère
de l’Economie et des Finances, a présidé, le
16 juin 2010 au siège du MEF, la cérémonie
de remise du chèque relatif à la cession des
reliquats des participations de l’Etat dans les
quatre sociétés sucrières : SURAC, SUNABEL,
SUTA et SUCRAFOR.

M. Mohamed FIKRAT, PDG de COSUMAR a
remis à Monsieur le Secrétaire Général un
chèque d’un montant de 70.158.117,15
dirhams, correspondant au montant de la
transaction, contre les documents de cession.

La cession des reliquats des participations
publiques dans les quatre sociétés sucrières,
approuvée par la Commission des Transferts
en date du 15 février 2010, a été prévue par
les contrats de cession conclus avec la société
COSUMAR en date du 1er août 2005. En effet,
ces contrats portent sur la cession de 95%,
94,22%, 94,53% et 87,46% du capital, respec-
tivement de SURAC, SUTA, SUNABEL et
SUCRAFOR.

A signaler que 50% dudit montant sera versé au Fonds Hassan
II pour le Développement Economique et Social conformé-
ment à la législation en vigueur.

Cette cérémonie de remise du chèque s’est déroulée en
présence de M. Samir Mohammed TAZI, Directeur de la DEPP,
M. Mustapha KASSI, Adjoint au Directeur à la DEPP et Mme
Najat SAHER, Chef de la Division de la Privatisation.

Cession des reliquats des participations publiques
dans les quatre sociétés sucrières

Cosumar a racheté le reliquat des participa-
tions publiques que détenait encore l'Etat
dans les quatre sucreries publiques à savoir ;
Surac, Suta, Sunabel et Sucrafor. Cosumar
devient ainsi actionnaire à 100% dans ces qua-
tre sucreries.

De g. à d. M. FIKRAT, A. LOUDIYI, S. TAZI, N. SAHER, M. MAHZI et M. KASSI

Source : DEPP
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Nouvelle procédure d’octroi des autorisations pour l’exercice
de l’activité de change manuel

Les personnes projetant d’exercer l’activité de change manuel sont tenues,

depuis le 26 Octobre 2009, de se conformer à une nouvelle procédure pour l’ob-

tention des autorisations requises en la matière. L’objectif étant d’éviter aux

requérants d’engager des dépenses d’investissement avant l’obtention de l’ac-

cord définitif.

Préalablement à la constitution de la société ayant pour objet l’exercice de l’ac-

tivité de change manuel, le promoteur concerné doit adresser à l’Office des

Changes une demande en précisant l’adresse exacte du local choisi pour l’exer-

cice de cette activité.

Une première visite sera effectuée par une commission de l’Office des Changes

qui se rendra sur les lieux afin de s’assurer, in situ, du respect des conditions

requises en la matière et plus particulièrement le respect de la distance minimale

de 100 m par rapport à un point de change existant ( bureau de change et

sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds), sauf, dans les

galeries et kissarias où 2 ou 3 points de change peuvent être autorisés suivant le

nombre des locaux commerciaux qui y sont installés et la nature des produits

commercialisés.

La décision de validation du lieu d’implantation du local devant abriter l’activité

de change manuel, sera notifiée par écrit au promoteur concerné qui sera invité

à présenter son dossier, conformément aux dispositions de l’Instruction n°13 du

1er Décembre 2006 et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la

date de la correspondance de l’Office des Changes. Passé ce délai et en l’absence

de la transmission par l’opérateur concerné du dossier requis, la décision notifiée

devient caduque.

Après l’accord de principe délivré par l’Office des Changes sur la base du dossier

de la société, ayant pour objet l’exercice de l’activité de change manuel, une

deuxième commission se rendra, in situ, en vue de s’assurer de la conformité

des équipements et des aménagements conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 8 de l’Instruction précitée.

Source : OC
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L'Administration des Douanes et Impôts Indirects fait de
l'efficacité énergétique une priorité

L’Administration des Douanes et Impôts Indirect (ADII) mène depuis 2009 un ambitieux
programme de performance énergétique, avec comme objectif la réduction de sa
consommation électrique de plus de 70%.

Partant d’un diagnostic de la consommation
électrique au niveau de l’Administration
Centrale à Rabat, ce programme a pour prin-
cipales mesures concrètes :

• le remplacement de l’éclairage classique,
connu pour être plus énergétivore, par
des luminaires LED (Diodes Electro -
Luminescentes) de très basse consomma-
tion ;

• l’adoption du photovoltaïque dans l’objec-
tif de couvrir la majorité des besoins en
électricité de l’Administration.

La technologie LED, déployée depuis début
2009 dans la plupart des bureaux du siège
central de l’ADII -et progressivement
généralisée à l’ensemble des bâtiments de
la Douane- présente tant pour
l’Administration que pour son personnel
plusieurs avantages : une maîtrise
améliorée de la consommation, un
meilleur respect de l’environnement et
de la santé, une plus grande durabilité
des moyens investis, une personnalisa-
tion accrue de la puissance des lumi-
naires, etc.

Allant encore plus loin dans son action
visant une meilleure efficacité énergé-
tique, l’ADII compte installer, d’ici la fin de
l’année 2010, des panneaux solaires (modules photovoltaïques) sur l’ensemble des sur-
faces disponibles (toits et terrasses), permettant ainsi la production d’énergie, quelles
que soient les conditions d’ensoleillement.

Associés aux technologies LED en cours d’installation, ces modules devraient permet-
tre à l’Administration des Douanes d’atteindre la quasi-autonomie énergétique à
l’horizon 2011.

Source : ADII
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Créée le 2 mars 1930, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)
est chargée du premier régime obligatoire de pensions au prof-
it des fonctionnaires français du Protectorat. Une année plus
tard, le 1er mai 1931, un Dahir instituait un régime de pensions
civiles en faveur du personnel marocain. De nombreuses
réformes vont élargir son champ de couverture par la suite.

Ainsi, après l’indépendance, les nombreuses caisses qui
avaient en charge des régimes particuliers seront dissoutes et
la CMR en héritera le bilan (1957 : Caisse de pensions de l’ex-
Zone Nord ; 1958 : la CPM ; 1971 : Fonds Spécial des Pensions;
1976 : la CMRV). Le 1er août 1958, un Dahir institue la création
du régime en faveur des officiers des Forces Armées Royales,
des anciennes troupes khalifiennes et des anciens résistants
invalides. Le Dahir du 12 août 1975 adaptera le régime mili-
taire pour le rendre applicable aux personnels d’encadrement
et de rang des Forces Auxiliaires.

La réforme portant sur la réorganisation de la CMR en novem-
bre1996 a été le point de départ de la mise en place des capac-
ités institutionnelles, techniques, humaines et juridiques
nécessaires pour une gestion moderne et efficace de la
retraite des fonctionnaires de l’Etat et des agents publics.

Depuis 1999, les orientations stratégiques voulues par son
premier Conseil d’Administration ont fixé l’amélioration de la
qualité des prestations et la pérennité des régimes de retraite
comme des priorités stratégiques.

Dans la perspective d’une vision équilibrée, la vision
stratégique de la CMR pour 2009-2011 a fixé quatre princi-
pales orientations :

1/ Veiller à la pérennité des régimes de retraite :

Et ce dans le cadre de la mission à caractère financier. Celle-ci
découle de l’obligation imposée à la CMR de constituer et de

faire fructifier les excédents financiers, dans le but d’assurer
l’équilibre financier à long terme des régimes de retraite. La
réforme de novembre 1996 impose à la CMR de garantir
l’équilibre financier des régimes sur 10 ans au moins, avec la
constitution de provisions et réserves de stabilisation perma-
nentes. Ayant développé de l’expertise dans la gestion du
portefeuille, la CMR est devenue un investisseur institutionnel
important, le deuxième après la CDG. Aujourd’hui, la CMR dis-
pose d’une réserve financière importante de l’ordre de 60
Milliards de DH.

La Caisse Marocaine des Retraites souffle cette
année sa 80ème bougie. Son histoire a été jalonnée
par de nombreuses réformes qui ont élargi son
champ de couverture au fil du temps. Ses orien-
tations stratégiques visent la pérennité des
régimes et l’amélioration de la qualité de service.

La CMR célèbre le 80ème anniversaire de sa
création (1930-2010)



ACTUALITÉS

AL MALIYA n°48 juin 201032

2/ Jouer un rôle actif et anticipatif dans le proces-
sus de réforme :

En 1990, la première réforme des régimes des pensions civiles
et militaires a permis d’intégrer 50% des indemnités et des
primes à caractère statutaire et permanent dans l’assiette de
liquidation de la pension. La deuxième réforme de 1997 est
venue élargir des cotisations à 100% des indemnités et des
primes à caractère statutaire et permanent. Ces deux réformes
ont eu pour conséquence de relever le niveau des pensions
qui peuvent atteindre 100% du dernier salaire d’activité.

Cette amélioration du niveau de vie sociale des différentes
catégories de pensionnés a eu en contrepartie une augmenta-
tion des charges du régime. Cette augmentation s’est
aggravée avec l'extension en 2002 de la réforme des pensions
de juin 1997 aux retraités d'avant cette date (révision de
191.325 pensions civiles et militaires en 2002).

Devant l’accroissement des charges du régime, il a été procédé
à l’augmentation des taux de cotisation (20% au total1). L’Etat a
aussi procédé au règlement des arriérés dus à la CMR au titre de
la part patronale qui s’élèvent à 11 milliards de DHS.

Parallèlement à ces mesures, la CMR participe activement à
l’étude sur la réforme globale du système national de retraite.
Les résultats de cette étude permettront de prendre d’autres
mesures qui s’imposent en vue de pérenniser le système à
long terme. Ainsi, l’expérience développée par la CMR depuis
80 ans dans le domaine de la gestion de la retraite en fait un
établissement capable de mettre en œuvre toutes les recom-
mandations qui seront prises par les pouvoirs publics en vue
de pérenniser le système national de retraite.

3/ Consolider l’orientation client :

S’agissant de la troisième orientation qui s’inscrit dans sa mis-
sion sociale2 , et conformément aux engagements pris dans le
cadre du contrat plan conclu avec l’Etat et couvrant la période
du 1/10/2007 au 31/12/2009, la CMR sert quasiment l’ensemble
des nouveaux pensionnés le mois suivant leur mise à la retraite.
Avant 1996, le service des premiers arrérages de pension pou-
vaient atteindre jusqu’à 6 mois, voire plus encore.

C’est une véritable politique d’ouverture qu’a entrepris la CMR
pour apporter une diversification de ses prestations à ses allo-
cataires. En atteste la signature d’une série de conventions
avec des partenaires privilégiés :

• Signature le 18 juin 2004 d’une convention de partenariat
avec la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations
Publiques, qui permet de faciliter les relations et les
échanges d’informations entre la CMR et la Mutuelle, en vue
d’assurer la continuité de l’adhésion des retraités aux
mutuelles lors du passage de l’activité à la retraite ;

• Signature d’une convention de coopération avec le Haut
Commissariat des Anciens Résistants et des Membres de
l’Armée de Libération en 2004 en vue de faciliter l’informa-
tion et les procédures de contrôle ;

• Signature d’une convention avec la Direction Générale des
Services Sociaux des Forces Armées Royales (FAR) en vue
d’assurer les précomptes des cotisations au titre de l’assur-
ance vie des personnels des FAR ;

• Signature d’une convention de coopération avec la
Fondation Hassan II pour les Oeuvres Sociales des Anciens
Militaires et Anciens Combattants et leurs ayants causes en
date du 1er février 2005. Cette convention a permis de sim-
plifier les procédures de traitement des demandes et des
réclamations ;

• Signature en 2005 d’une convention avec les sociétés de
crédits à la consommation, membres de l’APSF, en vue de
permettre aux retraités de contracter des crédits à la con-
sommation ;

• Signature en mars 2010 d’une convention tripartite CMR/
TGR et les sociétés de crédits à la consommation, membre
de l’APSF, en vue d’assurer la continuité des précomptes sur
pension aux fins de remboursement des crédits à la con-
sommation.

Au niveau du paiement des pensions, une panoplie de
mesures a été prise pour diversifier et simplifier les modalités
de paiement, à savoir l’implémentation du système d’échange
de données informatisées (EDI) relatif au paiement des pen-
sions, par la signature de deux conventions avec la Trésorerie
Générale du Royaume (5 juillet 2004) et Barid Al-Maghreb (9
juillet 2004) et la poursuite des efforts d’incitation à la bancar-
isation.

Conformément à la politique de proximité voulue, le Conseil
d’Administration de la Caisse a approuvé en 2004 la création
de six représentations régionales dans les villes suivantes :
Laayoune, Oujda, Fès, Marrakech, Agadir et Casablanca.
Aujourd’hui, l’ensemble du réseau de ces délégations est
opérationnel en sus de la délégation de Tétouan. A l’avenir,
d’autres régions seront servies.

1 L’augmentation du taux de cotisation aussi bien salariale que patronale au régime de pensions civiles de six points en l’espace de trois ans (passage de 14% à16%
en 2004, puis à 18% en 2005 et à 20% en 2006).

2 En 2009 la CMR couvrait 1. 411.527 affiliés et retraités.
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Par ailleurs, le choix stratégique de s’appuyer sur les technolo-
gies de l’information et de la communication pour mieux
servir les allocataires a été récompensé par l’Association
Internationale de Sécurité Sociale (AISS) en juin 2008, et ce
dans le cadre du concours des « Bonnes pratiques pour
l’Afrique ». Ainsi, l’AISS a décerné un certificat de mérite à la
Caisse Marocaine des Retraites pour récompenser les trois
pratiques suivantes, dont les deux premières ont reçu des
mentions spéciales du jury :

• « Mise en place d’un tableau de bord actuariel pour piloter
les régimes de retraite » ;

• « Mise en place d’une carte monétique de retrait au profit
des pensionnés » ;

• « Mise en place d’un nouveau service Online relatif à la prise
en charge personnalisée des requêtes des adhérents ».

4/ Améliorer les capacités internes et le niveau de
la performance

La volonté d’assurer des services de qualité, ainsi que les
objectifs de veille permanente à la sauvegarde de l’équilibre

financier des régimes de retraite doivent nécessairement être
accompagnés d’une gestion performante qui puisse optimiser
les ressources et rationaliser les dépenses, et ce, à tous les
niveaux de gestion : organisationnel, humain et financier.
Ainsi, depuis de nombreuses années, la CMR ne dépasse pas
1% en frais de gestion, ce qui est un gage de rationalisation
des ressources.

Sur le plan organisationnel, la CMR a entrepris des efforts pour
bâtir une organisation efficace de ses systèmes (réalisation
d’une étude du Schéma Directeur du Système d’Information),
ses procédures et structures (étude de réorganisation NOR en
2002). Sur le plan humain, les allocataires de la CMR sont servis
par 459 agents formés et dévoués au service de la retraite
publique. Cette population du personnel de la Caisse est car-
actérisée par un taux d’encadrement relativement élevé
(49%), ce qui est un atout pour la mise en œuvre à venir d’une
démarche de qualité de service.

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Effectif
global

291 314 328 320 411 435 441 441 441 435 450 464 470 459

Taux des
cadres

35% 36% 37% 38% 42% 41% 40% 40% 41% 45% 48% 48% 49% 49%

Taux de
féminité 43% 43% 43% 36% 40% 41% 41% 41% 41% 43% 43% 44% 44% 44%

Quelques indicateurs RH au niveau de la CMR

Source : CMR

Les différents numéros de la revue AL MALIYA, sont
à votre disposition sur le site web du Ministère

via l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
rubrique « Revues en ligne » au niveau de la page d’accueil
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Pour son 80ème anniversaire, la CMR offre un nouveau siège à ses
allocataires, ses partenaires et son personnel

Depuis sa réorganisation en novembre 1996 en tant qu’établissement public, la Caisse Marocaine des
Retraites a connu un développement continu de ses métiers, des effectifs de ses allocataires1 et de
son personnel2. Ce développement ne s’est malheureusement pas accompagné des meilleures condi-
tions pour l’accueil des usagers et de travail pour son personnel: services d’accueil étriqués ; bureaux
exigus ; infrastructures insuffisantes ou inexistantes (salles de réunions, de conférence ; restaurant
d’entreprise…).

La dispersion géographique des services de la CMR sur 5 sites à Rabat ne favorisait également pas, l’in-
tégration des procédures et la communication inter-sites. Pour toutes ces raisons, le Conseil
d’Administration de la Caisse a approuvé, en septembre 2001, la construction d’un nouveau siège à
Hay Riad en vue du regroupement de l’ensemble des structures de cet établissement.

Après le lancement des travaux en 2003, le siège d’une superficie totale de 24 000 m2 est aujourd’hui
fin prêt. Doté d’infrastructures et d’équipements modernes, il permettra à la CMR de mieux remplir
ses missions, d’atteindre plus efficacement ses objectifs stratégiques et d’améliorer ainsi la qualité des
services rendus aux affiliés, retraités et partenaires. Sur le plan organisationnel, le siège sera un levier
d’optimisation du fonctionnement des structures, des processus et des systèmes.

Pour le personnel, le bâtiment offre un cadre de travail répondant aux normes de sécurité, d’ergono-
mie et de confort. En interne, cette opération de changement vécue comme un challenge à relever
a été baptisée projet « ATTATAWOUR ». L’opération du déménagement a été saisie pour renforcer la
culture interne basée sur les valeurs de responsabilité, d’esprit d’équipe et de respect mutuel.

La Direction de la CMR s’est organisée en
vue d’assurer le transfert de l’ensemble de
ses structures dans son nouveau bâtiment,
et ce, de façon progressive sur les mois de
mars et avril 2010. Ce choix de déménager
progressivement a été principalement
dicté par l’obligation d’assurer la continuité
des services. Le déménagement des struc-
tures de la Caisse (archives et système d’in-
formation) s’est déroulé en 4 phases pen-
dant les week-ends uniquement pour que
les structures soient opérationnelles le
lundi qui suit. Les premières structures ins-
tallées ont pu tester l’ensemble des équi-
pements du siège (télécommunications et
réseau local ; climatisation ; électricité ; téléphone sur IP…).

Ainsi, le transfert a débuté le 22 mars 2010 avec, notamment, des structures de pilotage qui sont les
moins dépendantes du système d’information métier. Par la suite, les Divisions d’exploitation ont été ins-
tallées pour que l’ensemble des structures de la CMR se retrouvent au nouveau siège le lundi 26 avril 2010.

Pour ce qui est des bureaux d’accueil, le site de l’avenue de France à l’Agdal qui recevait en moyenne
plus de 500 visiteurs par jour a été maintenu provisoirement pour des raisons de proximité et en
attendant que les bureaux d’accueil du nouveau siège à Hay Riad soient tout à fait opérationnels.

(1) 1.223.533 affiliés et retraités en 2001 à 1.411.527 en 2009.

(2) 291 agents en 1996 à 459 en 2009. Source : CMR
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Lors de cette rencontre, le Directeur des
Entreprises Publiques et de la
Privatisation, M. Samir Mohammed TAZI,
accompagné de responsables de la DEPP,
a présenté aux membres de la délégation
les principales missions et l’organisation
de la DEPP, les principaux traits caractéris-
tiques du secteur des Etablissements et
Entreprises Publics (composition du porte-
feuille public, indicateurs, domaines d’in-
tervention, investissements, transferts
budgétaires) en mettant l’accent sur les
axes prioritaires de développement basés
sur une vision stratégique (stratégies sec-
torielles, privatisation, Partenariat Public
Privé) ainsi que les différents modes de
gouvernance et de suivi dudit secteur.

Le débat qui s’en est suivi a porté essen-
tiellement sur la politique de privatisation,
la création d’EP pour la conduite de projets
structurants, la définition des axes priori-
taires de développement des EP, ainsi que la contractualisation.

Concernant la politique de privatisation, M. TAZI a mis en exergue
son rôle important pour le développement et la modernisation

du secteur public. « On est passé d’une logique financière à une
logique de modernisation pour les secteurs qui ont atteint un
niveau de maturité et pour lesquels l’ouverture vers le privé
apporterait plus de valeur ajoutée », a-t-il affirmé.

A fin de s’enquérir de l’expérience marocaine
en matière de gestion, de programmation,
d’évaluation et de gouvernance des
Entreprises Publiques (EP), Une délégation
camérounaise a effectué en juin 2010 une
visite à la Direction des Entreprises Publiques
et de la Privatisation.

Visite d’information d’une mission d’études du Ministère de
l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire du Cameroun

M. Samir Mohammed TAZI, entouré des membres de la délégation camerounaise et de responsables de la DEPP.
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D’un autre côté, il a été fait remarquer qu’un changement s’est
opéré dans la vision de privatisation en s’orientant davantage
vers l’ouverture de capital des EP et la recherche de parte-
naires stratégiques.

S’agissant de la création d’EP pour la conduite de projets
structurants, M. TAZI a souligné que cette nouvelle approche
offre plusieurs avantages en termes de responsabilisation des
gestionnaires, de montage financier avec la possibilité de
mobilisation de fonds privés et de gouvernance puisqu’elle
permet une meilleure flexibilité et une plus grande célérité
dans la réalisation des projets.

Pour ce qui est de la définition des axes prioritaires de
développent des EP, il a été précisé que les orientations
stratégiques sont fixées par le gouvernement en fonction des
priorités et spécificités de chaque secteur. Ces orientations
sont mises en œuvre par les ministères de tutelle qui sont

fortement impliqués dans les décisions stratégiques concer-
nant leurs secteurs respectifs, la présidence des Conseils
d’Administration des EP étant confiée au Premier Ministre ou
au ministre du secteur concerné.

Concernant la contractualisation, M. TAZI a indiqué que les
contrats programmes qui engagent l’Etat et certaines EP
répondent le plus souvent à des enjeux liés au développe-
ment de ces EP permettant ainsi d’arrêter les objectifs, les
moyens, les délais et les modalités de suivi tout en mettant
l’accent sur l’amélioration des performances techniques,
économiques et financières.

La délégation caméronaise a été composée de quatre respon-
sables du Ministère de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire du Cameroun et conduite par M.
Roger MBASSA NDINE, Secrétaire Général dudit Ministère.

Source : DEPP

Visite des responsables de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat de
l’Inspection Générale des Finances du Burkina Faso à la DEPP

La DEPP a reçu, le 7 mai 2010, les responsables de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de
l’Inspection Générale des Finances du Burkina Faso, venus en visite d’information.

Lors de cette visite, l’Adjoint au Directeur de la DEPP, M. Mustapha KASSI a fait une présentation
à la délégation du Burkina Faso sur le secteur des Entreprises Publiques (EP) au Maroc, en met-
tant en exergue leur importance dans l’économie nationale, qui fait d’elles la locomotive de
croissance économique de notre pays. Les EP dégagent en effet 85 milliards DH de valeur ajoutée
(12% du PIB national) ; emploient 124. 000 salariés et ont enregistré un volume d’investissement
qui a connu un taux de croissance moyen annuel de prés de 20%, passant ainsi de 50 milliards
DH en 2007 à plus de 110 milliards DH en 2010.

Par ailleurs, il a souligné la mise en place d’un Comité de Suivi pour accélérer le rythme des
investissements et ce pour faire face à la crise financière internationale. En matière de privatisa-
tion, M. KASSI a indiqué que 73 EP ont été privatisées entre 1993 et 2007, générant des recettes
de l’ordre de 87 milliards DH.

Les travaux de cette journée ont abordé également l’organisation, les missions ainsi que les prin-
cipaux chantiers de réformes en cours de réalisation par la DEPP.

Le débat qui a suivi les présentations a porté sur plusieurs aspects : les différents types du con-
trôle financier et ses caractéristiques par rapport au contrôle exercé par l’IGF, la normalisation
comptable appliquée aux EP, les opérations de privatisation ayant connues des difficultés et la
part des investisseurs nationaux dans ces opérations…

Source : DEPP
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SERVICE

La Photothèque constitue un nouvel outil de commu-
nication qui a pour objectifs de :

• Préserver et conserver le patrimoine photographique
du MEF ;

• Mettre ce fonds à la disposition des fonctionnaires du
département pour usage professionnel.

Accessible sur le Portail Intranet de notre Département
(Rubrique : Communication) la photothèque est un nou-

veau produit informationnel qui met
en ligne quantité de photos prises à
diverses manifestations, événements
ou réunions au Ministère ou auxquels
le département participe.

Ce produit offre également des
albums de photos de M. le Ministre,
prises lors de ses entrevues, confé-
rences et réunions, celles des
Responsables du MEF, ainsi que celles
prises à diverses occasions, notam-
ment les séminaires, les salons et
forums, les conférences et les
conventions, etc.

Développée sur le logiciel ex-libris,
l’accès au fonds de la photothèque passe
par un formulaire de recherche qui per-
met à l’utilisateur d’accéder à l’ensemble
des photos. Celles-ci sont regroupées par
rubriques, elles mêmes indexées dans des
notices. Chaque notice contient plusieurs
photos du même événement.

La recherche est, soit par mots clés (recherche simple), soit
multi -critères (recherche avancée) : titre, rubrique, sous
rubrique, thème, mots clés, personnes photographiées, date
d’événement ou intervalle de date, etc...

Par ailleurs, la photothèque offre la possibilité de visualiser les
photos et leurs légendes (disponibles sur la notice). La possi-
bilité est également donnée d’enregistrer les photos sur le PC
de l’utilisateur, de les envoyer par mail, ou de les imprimer.

Afin de faciliter l’usage de la Photothèque aux fonctionnaires
du MEF, un guide de recherche et une démo dynamique y
sont joints.

La photothèque, qui comprend à ce jour un fonds de plus de
4000 photos, s’accroît exponentiellement, en fonction du
nombre des manifestations qui ont lieu au sein du MEF.

Le Ministère de l’Economie et des Finances se
dote de sa photothèque

Soucieux de préserver son patrimoine photogra-

phique et de le rendre disponible, une banque

d’images a été mise en ligne sur l’Intranet du

MEF.

Source : DAAG
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Le Portail d’information et de télé-services de la TGR

Une version plus enrichie pour simplifier les démarches
des usagers et des partenaires de l’institution

La Trésorerie Générale du
Royaume vient de mettre
en ligne une version éla-
borée de son Portail d’in-
formation et de téléser-
vices (www.tgr.gov.ma).
Le but est d’améliorer la
qualité de ses offres de
services au profit des
partenaires et usagers.

A travers une plate-
forme conviviale et
ergonomique, les utili-
sateurs peuvent accé-
der à une multitude de
services dématérialisés
qui répondent à leurs
besoins pratiques, en
rapport avec les ser-
vices de la TGR.

Le Portail offre des
fonctionnalités parti-
culièrement adap-
tées à chaque utili-
sateur (citoyen
contribuable, entre-
prise, collectivité,
ordonnateur,….). Il
permet ainsi de
procéder aux démarches adminis-
tratives à distance, avec davantage de souplesse et de facilité.

Source : TGR
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Revalorisation des pensions civiles et militaires

La Caisse Marocaine des Retraites a procédé à l’application de l’allègement fiscal, conformément
à l’article 73 de la Loi de Finance 2010, et ce au profit de l’ensemble des pensions soumises à l’IR,
y compris celles des retraités admis à la retraite à compter du 1er janvier 2010.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des lois n° 19-97, 20-97 et 21-97 modifiant et
complétant les lois sur les pensions civiles et militaires, il a été procédé, à compter du 1er janvier
2010, à l’arrêt des précomptes au titre du deuxième rachat au profit de l’ensemble des pension-
nés qui se sont acquittés du montant intégral du rachat 2.

Grâce à l’effet conjugué de ces deux mesures, les allocataires concernés ont vu le montant de
leur pension revalorisée.

Source : CMR
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6868 nouveaux pensionnés de la CMR régularisés sans
interruption du revenu

La Caisse Marocaine des Retraites a mis en paiement la totalité des dossiers de fonctionnaires de
l’Etat, civils et militaires, ainsi que d’agents et fonctionnaires des Collectivités Locales mis à la
retraite le 31 décembre 2009, à l’échéance de janvier 2010, sans interruption de revenu.

Le nombre des dossiers mis en paiement lors de cette échéance a atteint les 6868 dossiers de
pensions, dont 6680 reçus par la Caisse jusqu’au 30 novembre 2009.

L’ensemble de ces pensions ont été précomptées à la source au titre des cotisations de
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), ainsi qu’au titre des différentes mutuelles sectorielles, por-
tant le taux de précompte automatique pour ce volet social à 100%. Cela représente une amé-
lioration dans la qualité des prestations offertes aux pensionnés et ayants droits.

Ce résultat n’a été possible que grâce, d’une part, aux efforts consentis par les Administrations
Publiques et les Collectivités Locales en termes de procédures et de délais d’envoi de dossiers de
pensions aux services de la Caisse et, d’autre part, au niveau de la dématérialisation que permet
aujourd’hui le système d’information de la CMR en matière d’échanges de données informatisés
(EDI).

Numéraire Virement Total

Collectivités
Locales 872 203 1075

Etablissements
Publics 119 216 335

Forces Auxilaires 32 1095 1127

Pensions Civiles
de l’Etat 83 4248 4331

Total 1106 5762 6868

Statistiques des pensions
des rayés des cadres en décembre 2009 par mode de paiement
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La dynamique de la réforme budgétaire
enclenchée par le Ministère de l’Economie et des
Finances, au cours de la dernière décennie, s’in-
scrit dans le prolongement d’un mouvement
amorcé au niveau international, en quête d’un
nouveau modèle de gestion publique aligné à des
standards universellement reconnus ; ceci pour
répondre aux enjeux d’un environnement marqué
par la complexité, les crises à répétition, l’accéléra-
tion des échanges en faveur d’une plus grande
interdépendance des systèmes et le retour du
débat sur le rôle de l’Etat.

Toutes ces réformes, en réponse à cet objectif
(Gestion Axée sur les Résultats, Contrôle Modulé
de la Dépense, Cadre de Dépenses à Moyen
Terme,…) prônent davantage de responsabilisa-
tion et de transparence des gestionnaires publics,
afin de garantir des services adaptés aux deman-
des de la société et de pouvoir en rendre compte
auprès des citoyens en conformité avec leurs
attentes en termes de régularité, d’efficience et d’efficacité.

Le corollaire logique de ces nouvelles responsabilités étant la
mise enplace, aux échelons pertinents, de systèmes de contrôle

Le management par la performance dans les institutions publiques**

Les réponses du contrôle de gestion appliquées aux
processus de la dépense et de la logistique à la DAAG

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires de notre département, son contenu n’engage que ses auteurs.

** Cet article est un résumé du mémoire présenté par M. Hakim FIRADI, pour l'obtention du diplôme du cycle supérieur de l'ISCAE.

La mise en place d’un système de contrôle de
gestion, en particulier au niveau des processus
de la dépense et de la logistique, permettra à
l’aide d’outils propres à ce système d’asseoir
les bases de liens entre les moyens utilisés, les
objectifs attendus et les résultats effective-
ment obtenus. Le but étant d’augmenter la
maîtrise de la gestion de ces processus et
d’assurer la pérennité de l’organisation.

M. Hakim FIRADI, Chef de la Division de l’Organisation et du Contrôle de Gestion à la DAAG.

TRIBUNE LIBRE*
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et de maîtrise de la gestion en cohérence avec l’importance des
enjeux. En effet, et même si elles n’évoquent pas explicitement
la mise en place du contrôle de gestion comme mesure d’ac-
compagnement indispensable à l’aboutissement des chantiers
entrepris, les réformes sus mentionnées insistent de manière
récurrente sur ses outils, ses méthodes et ses instruments (con-
tractualisation, indicateurs et tableaux de bord, reporting,
logique de résultats, planification pluriannuelle et
stratégique,…).

Pratiqué au sein des entreprises privées depuis le début du
siècle dernier et introduit progressivement dans l’environ-
nement public le contrôle de gestion continue d’être une voie
pratique d’amélioration de la gouvernance. Il demeure toute-
fois, insuffisamment explorée et la tentation est, souvent,
grande d’aller vers des outils nouveaux et qui sont complé-
mentaires dans leur logique aux démarches du contrôle de
gestion (Balanced Scorecard, contrôle interne, certifica-
tions,…).

Dans cette optique, l’argument des spécificités du secteur
public évoqué, à tort, pendant plusieurs années pour faire de
ce secteur un environnement qui ne se prêterait pas ou se
prêterait mal aux outils du contrôle de gestion a montré ses
limites. En effet, les expériences réussies ont prouvé les possi-
bilités de mesure de la performance dans les organisations
publiques et les apports du contrôle de gestion comme levier
de modernisation, à même de pousser lesdites organisations à
porter un regard sur elles mêmes avec des implications con-
crètes sur leurs procédures et leurs modes d’intervention.

Quelques éléments de problématique…
Le travail de recherche entrepris, dans ce sens, a tenté d’ap-
porter des éclairages sur les apports du contrôle de gestion,
appréhendé selon une approche pragmatique et instrumen-
tale, pour l’ancrage et la diffusion de la réforme au niveau des
processus opérationnels et son intégration dans le quotidien
des gestionnaires. Car il est avéré que les tentatives d’extrap-
olation des logiques de performance propres à l’entreprise au
niveau du secteur public s’essoufflent, souvent, dès qu’il s’agit
d’en apprécier les impacts au niveau des Hommes chargés de
traduire ces logiques sur le terrain et au niveau des améliora-
tions réelles et perceptibles devant être consacrées par les out
comes effectivement obtenus.

A ce titre, et au-delà des spécificités « discutables » du con-
texte public, la difficulté réside, à notre sens, dans trois péchés
majeurs : primo, l’absence de débats avant et pendant le
déploiement des réformes, fédérant l’ensemble des inter-
venants et permettant d’anticiper les risques et les contraintes
liées à leur mise en oeuvre; secundo, l’ambition excessive des
concepteurs, en amont, pour s’engager dans des refontes
structurelles au dépens d’actions de modernisation par des
petits réglages ou ajustements moins coûteux et plus effi-
caces ; et tertio, la faible intégration de la dimension opéra-
tionnelle nécessitant une investigation approfondie et un
accompagnement au plus près des gestionnaires pour
traduire les « grands » concepts sur le plan des processus
opérationnels et donner un sens pratique aux orientations
générales. Et c’est ce troisième volet qui a constitué le princi-
pal fil conducteur de notre recherche pour faire du contrôle

de gestion un outil au service de la réforme budgétaire, en
réponse à trois niveaux de préoccupations : cognitives,
méthodologiques et instrumentales. On peut, dès lors, énon-
cer la problématique comme suit :

« Malgré l’amorce du processus de gestion axée sur les résul-
tats et l’instauration progressive de la démarche de program-
mation stratégique, du processus de contractualisation, ces
approches butent sur la définition d’indicateurs de perform-
ance significatifs, d’un dispositif de pilotage pertinent et d’un
cadre cohérent permettant le lien entre la stratégie, les objec-
tifs opérationnels et la performance des entités. La mise en
place d’un système de contrôle de gestion, en particulier au
niveau des processus de la dépense et de la logistique, perme-
ttra à l’aide d’outils propres à ce système d’asseoir les bases de
liens entre les moyens utilisés, les objectifs attendus et les
résultats effectivement obtenus, dans l’optique d’augmenter
la maîtrise de la gestion de ces processus et d’assurer la péren-
nité de l’organisation ».

Partant de cette problématique, le travail de recherche s’est
fixé comme objectifs de (i) renforcer la compréhension du
contrôle de gestion et harmoniser les attentes par rapport à
ses outils en ciblant ceux qui s’adaptent, au mieux, avec le
contexte du MEF (ii) définir la méthodologie d’implémenta-
tion d’un tel système et tester sa faisabilité au niveau des
processus de la dépense et de la logistique (iii) et proposer des
mesures d’accompagnement pour garantir la pérennité du
système et en tirer profit en termes de maîtrise des processus
de gestion et d’amélioration de l’efficacité.

Retour sur le concept…
La diversité des sources bibliographiques, la richesse du con-
cept et l’étendue de son périmètre par rapport aux autres
formes de « contrôle » nécessitent, ipso facto, un effort de nor-
malisation et de vulgarisation dans le sens d’une meilleure
appropriation par les agents et les responsables chargés de
l’alimenter et de l’animer à la base. Car il est indispensable,
avant d’aborder les aspects purement techniques, de constru-
ire les bases d’une harmonisation des définitions et de con-
venir de ses apports dans le contexte particulier du MEF.

Au niveau pratique, il n’y a pas un contrôle de gestion mais
bien des contrôles de gestion qui diffèrent selon la portée et
les objectifs qui leur sont assignés par l’organisation, le
périmètre et le champ d’application et selon la manière dont
cette fonction est animée.

En effet, dans un contexte de renforcement de la responsabil-
isation, de la transparence et de la reddition des comptes, le
développement du contrôle de gestion est encore plus déter-
minant puisque la délégation de responsabilité n’est pas sans
risque, tant pour ceux qui délèguent que pour ceux qui sont
investis de nouvelles prérogatives se traduisant par un élar-
gissement de leur champ d’action ainsi que leur marge de
manœuvre et d’initiative.

C’est dire l’importance du contrôle de gestion et de la mesure
à la fois pour le responsable hiérarchique et délégataire : le
responsable hiérarchique doit analyser la manière dont les
pouvoirs délégués ont été utilisés (le contrôle de gestion y
contribue dans sa dimension Reporting). Le responsable
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délégataire doit disposer des moyens d’anticipation et de
mesure de ses réalisations au vu des objectifs qu’il a négociés
(le contrôle de gestion y contribue comme outil de pilotage à
la disposition du manager).

En d’autres termes, le contrôle de gestion est un véritable outil
de management qui permet de donner un sens à l’action col-
lective et individuelle, d’approfondir le diagnostic des forces
et des faiblesses et enfin de renforcer le dialogue.

S’agissant du côté instrumental, les trois principaux champs
d’application du contrôle de gestion (la budgétisation et le
dialogue de gestion, la segmentation des activités et l’analyse
des coûts, le reporting, les tableaux de bord et l’analyse com-
parative) offrent une multitude d’outils dont la pertinence, la
faisabilité et les impacts sont tributaires de l’environnement
de l’organisation.

Un outil est dit pertinent s’il correspond à un besoin réel au
sein de l’organisation, s’il permet de répondre aux attentes
des gestionnaires et des décideurs au bon moment et avec
une précision satisfaisante, en cohérence avec les coûts de sa
mise en œuvre et de son déploiement. Les instruments du
contrôle de gestion devant être conçus en cohérence avec les
besoins et l’activité afin qu’ils puissent trouver leur place dans
la boîte à outils réellement utilisée par les responsables et
décideurs.

Le benchmarking effectué par rapport à l’expérience du
Ministère des Finances Français (Comptabilité Publique) a per-
mis, d’une part, de confirmer la nécessité d’adaptation des
outils, des méthodes et des pratiques du contrôle de gestion
au contexte particulier dans lequel elles sont mises en œuvre
et l’on peut retenir, également, l’engagement fort du top
management, la démarche participative et les investisse-
ments consentis dans les outils décisionnels, la formation et la
communication. L’analyse comparative faite par rapport à
l’expérience de l’Office Nationale de l’Eau Potable a fait ressor-
tir l’importance d’une vision intégrée du projet de mise en
place du contrôle de gestion, intégrant la rénovation des
modes de gestion, le déploiement des systèmes d’information
et la structuration de la comptabilité analytique.

L’implémentation du contrôle de gestion en 8
étapes…
Le diagnostic de l’état des
lieux et l’exploration du
terrain ont permis de cern-
er le périmètre d’analyse,
le champ étudié ainsi que
les pratiques métiers. Une
démarche en 8 étapes a
été conçue et appliquée
aux fins d’étude des
processus de la chaîne de
la dépense et de la logis-
tique et de construction
du dispositif de pilotage.

Cette démarche a été cen-
trée sur les aspects opéra-
tionnels, en mettant en

relief les outils retenus en adéquation avec le contexte du
Ministère, à savoir : le dialogue de gestion et le pilotage de l’ef-
ficacité et de l’efficience des processus objets de la recherche
(processus dépense, processus de gestion des stocks, proces-
sus maintenance et processus de gestion du parc auto).

Ainsi et au terme de la phase de diagnostic, la proposition
faite s’appuie sur deux axes fondamentaux et complémen-
taires.

D’abord, le perfectionnement de la démarche de programma-
tion stratégique du Ministère vers une contractualisation
pluriannuelle de performance, s’appuyant sur le Cadre de
Dépenses à Moyen Terme du Ministère et fondée sur un dia-
logue de gestion structuré, participatif et cohérent. Les
moments clés du cycle de gestion, devant être articulés avec
le calendrier budgétaire, sont de trois ordres: la stratégie,
l’analyse infra annuelle et l’analyse ex post de la performance.

Le deuxième axe porte sur le pilotage de l’efficacité et de l’ef-
ficience des processus métiers et dont l’illustration a été
opérée pour les activités principales de ces processus. Des
pages de signalisation ont été proposées à cet égard, pour
renseigner et informer les managers, d’un seul coup d’oeil de
l’avancement des réalisations ou alerter sur les seuils critiques
nécessitant des prises de décision.

Concrètement, il s’agit d’explorer le champ de la stratégie et
des missions pour identifier les objectifs stratégiques,
l’analyse de la chaîne de valeur permet, par la suite, de se
focaliser sur les activités créatrices de valeur depuis les activ-
ités situées en amont jusqu’à la prestation finale livrée aux
clients, usagers ou partenaires. Par activité créatrice de valeur,
on désigne une activité qui participe aux facteurs clés de suc-
cès (FCS) sur lesquels l’administration fonde sa stratégie (ex :
économie, délais de traitement, qualité de la programma-
tion,..).

L’analyse causes/effets a pour principale finalité la détermina-
tion des principaux leviers d’action. Un levier d’action est une
cause de performance, un élément ayant une influence sur les
enjeux de performance par processus autrement sur les fac-
teurs clés de succès. L’étape suivante étant de déterminer,
parmi les facteurs de performance ainsi identifié, ceux sur
lesquels on estime qu’une action sera possible et efficace : ce

• Etape 1 : Exploration du champ de la stratégie, des missions et des objectifs

• Etape 2 : Analyse de la chaîne de valeur (activités critiques)

• Etape 3 : Analyse des processus et des activités (flux grammes, procédures)

• Etape 4 : Déploiement des objectifs et identification des facteurs clés de succès

• Etape 5 : Identification des leviers d’action (causes/effets)

• Etape 6 : Synthèse du diagnostic (matrice SWOT)

• Etape 7 : Choix et définition des indicateurs

• Etape 8 : Mise en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord
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sont les leviers d’action (ex : connaissance des prix, exploita-
tion des SI, étalement des actions et des engagements sur
l’exercice, niveau de modification du budget,…).

Il est possible, dès lors, au manager d’identifier quels plans d’ac-
tion définir et mettre en œuvre et quels indicateurs de perform-
ance mettre en place pour le pilotage en tenant compte de
deux dimensions « la disponibilité et la qualité de la donnée » et
« l’organisation et la qualité de la présentation ».

En définitive, on peut dire que si les leviers d’action sont,
certes, un choix managérial, le processus conduisant à leur
définition et à leur sélection est, par contre, technique et
empirique pouvant être basé sur une séquence logique
d’analyses et d’études des processus opérationnels et qui
nous permet d’affirmer, in fine, qu’un indicateur de perform-
ance ne se décrète pas mais il peut être issu d’une démarche
de contrôle de gestion.

Et des mesures d’accompagnement…
Le déploiement d’une telle démarche nécessite l’adoption et
la concrétisation de plusieurs mesures d’accompagnement
touchant à la fois les volets organisationnels, humains et com-
portementaux.

En effet, la démarche de pilotage présentée implique, sur bien
des aspects, des changements substantiels par rapport aux
pratiques actuelles les plus courantes pour transformer le

fonctionnaire en manager responsable et le contrôleur en
consultant compétent. Trop souvent, on constate l’existence
d’un cloisonnement entre stratégie et contrôle de gestion,
entre culture économique et culture opérationnelle, un
recours dominant sinon exclusif à des formes de coordination
hiérarchiques et une séparation forte entre métiers et enfin
des pratiques budgétaires trop exclusivement centrées sur
l’allocation de ressources.

Il s’agit, à ce titre, d’insister sur l’importance de la gestion
par projet, des systèmes d’information et de la conduite du
changement pour l’ancrage des pratiques du contrôle de
gestion et la concrétisation de leurs apports dans le sens de
l’amélioration des performances. Un effort important
mérite, également, d’être déployé pour l’organisation de la
fonction et la professionnalisation du métier de contrôle de
gestion.

La conduite de changement représente le dernier volet des
mesures d’accompagnement, car en fait, le contrôle de gestion
doit conduire, au-delà de la seule fonction de pilotage de l’effi-
cacité et de l’efficience, au pilotage du changement. En effet,
l’émergence d’une nouvelle gouvernance publique ne peut se
faire qu’en ayant des ressources humaines maîtrisant certes les
techniques de gestion, mais aussi capables de s’adapter à un
environnement qui privilégie le capital immatériel et donc qui
interpelle des aspects cognitifs pouvant être, il faut le recon-
naître et l’admettre, très opérationnels.

M. Hakim FIRADI, Chef de la Division de l’Organisation
et du Contrôle de Gestion à la DAAG
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REPÈRES Economie nationale

L’économie marocaine continue d’évoluer dans un contexte international marqué par une reprise modeste, mais continue dans
la plupart des pays avancés par une croissance vigoureuse dans de nombreux pays émergents et pays en développement.

Dans ce contexte qui reste marqué par un optimisme prudent quant aux signes de reprise notamment chez les principaux
partenaires du Maroc, la croissance économique devrait s’établir à plus de 4% en 2010 après 4,9% en 2009. Ce résultat
proviendrait de la reprise des secteurs non agricoles dont la croissance se situerait aux alentours de 5%, marquant ainsi un
retour progressif aux niveaux d’avant la crise.

En effet, les comptes nationaux au titre du premier trimestre 2010 font état de la réalisation d’un taux de croissance de 3,5%
au lieu de 2,2% au premier trimestre 2009. Le maintien du dynamisme de la demande interne, conjugué au redressement
progressif de la demande externe, a contribué à l’affermissement du PIB non agricole de 5,4% en volume alors qu’il s’était
contracté de 1,5% au premier trimestre 2009.

Au niveau de la demande intérieure, la consommation et l’investissement continuent d’évoluer favorablement. En effet, le com-
portement positif de la consommation a été favorisé par la maîtrise du niveau des prix (+0,7% au premier semestre 2010), la
baisse du barème de l’IR, le maintien des subventions de l’Etat et l’amélioration des fonds en provenance des MRE et du
tourisme. Cette évolution est reflétée notamment par le bon comportement des crédits à la consommation (+16,4%) et des
recettes tirées de la TVA (+18,6%). De même, l’investissement poursuit sa progression comme en témoigne la hausse des crédits
accordés à l’équipement de 23,9% à fin juin et l’exécution satisfaisante des programmes d’investissements publics.

S’agissant des échanges extérieurs, l’évolution des principales rubriques de la balance des paiements au terme du premier
semestre 2010 confirme globalement les tendances encourageantes observées depuis le dernier trimestre 2009. Ainsi, sur la
base des données à fin juin 2010, les recettes touristiques et les transferts des MRE continuent de s’améliorer, en enregistrant
des hausses respectives de 10% et 11,5% en glissement annuel. En revanche, les recettes nettes au titre des investissements
et prêts privés étrangers ont accusé une baisse de 18,6%.

De leur côté, les exportations ont affiché une hausse de 16,5% en relation, d’un côté, avec le sensible redressement des
ventes de l’OCP qui se situent désormais à un niveau supérieur à celui de 2007, année considérée comme benchmark, et,
d’un autre côté, avec l’évolution favorable des exportations des autres secteurs qui affichent une progression de 5,3%.

En regard, les importations se sont inscrites en hausse de 12,3% en relation avec le renchérissement de la facture énergé-
tique qui s’est établie à 33,3 MM.DH contre 23,1 MM.DH. Ainsi, le prix du baril de pétrole importé par le Maroc est passé d’une
moyenne de 49,4$ durant le premier semestre 2009 à 77,4$ en moyenne durant la même période de l’année 2010, impac-
tant aussi bien la balance des paiements que les finances publiques à travers la hausse des dépenses de compensation.

En ce qui concerne les finances publiques, l’évolution de la situation des charges et ressources du Trésor à fin juin laisse
apparaitre que l’exécution du budget est conforme aux prévisions de la loi de finances et ce, en dépit de l’aggravation des
charges de la compensation résultant de l’augmentation des prix du pétrole. Compte tenu d’un niveau de réalisation des
recettes en ligne avec les prévisions initiales, la situation des charges et ressources du Trésor s’est soldée à fin juin 2010 par
un déficit de 16,6 MM.DH. Le financement du déficit a été couvert aussi bien par les financements intérieurs à hauteur de
13,9 MM.DH que par les financements extérieurs qui ont affiché un flux net positif de 3,4 MM.DH.

Au niveau du marché des adjudications des valeurs du Trésor, les souscriptions brutes ont atteint, au premier semestre 2010,
un montant de 57,7 MM.DH réparti à raison de 53% pour le court terme, 37% pour le moyen terme et 10% pour le long
terme, segment sur lequel le Trésor devient de plus en plus présent après une absence qui s’est prolongée depuis le mois
de mars 2007 jusqu’au mois de janvier 2010. Compte tenu des remboursements de l’ordre de 40,7 MM.DH sur ce marché et
du flux positif de 1,6 MM.DH des autres éléments de la dette intérieure du Trésor, l’encours de cette dernière s’est établit à
285,1 MM.DH à fin juin 2010 contre 266,4 MM.DH à fin 2009, soit une hausse de 18,7 MM.DH ou 7%.

Du côté des tirages sur emprunts extérieurs, le Trésor a mobilisé un montant de 5,9 MM.DH sur le premier semestre 2010.
L’encours de la dette extérieure du Trésor a été estimé, à fin juin 2010, à 82,9 MM.DH contre 78,7 MM.DH à fin 2009, soit une
hausse de 5,3%.

Sur le plan monétaire, il y a lieu de noter la poursuite de la modération du rythme de croissance de la masse monétaire, revenu
de 7,7% en moyenne durant le premier trimestre 2010 à 6,6% au deuxième trimestre en relation essentiellement avec le ralen-
tissement des monnaies fiduciaire et scripturale. Au niveau des sources de création monétaire, l’évolution de M3 demeure tirée
par le crédit dont le rythme de progression en glissement annuel a atteint 14,5% en juin. En revanche, les avoirs extérieurs nets
ont accusé une baisse de 9% et les créances nettes sur l’administration centrale se sont contractées de 17,5%.

Aperçu sur l’évolution de la situation économique
et financière juin 2010
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UNE CROISSANCE DE 3,5% AU PREMIER
TRIMESTRE 2010…

Selon le HCP relative aux comptes nationaux, l’activité
économique nationale a réalisé un taux de croissance de 3,5%
durant le premier trimestre 2010 au lieu de 2,2% durant le
même trimestre de 2009. Cette évolution provient essentielle-
ment de la hausse de 5,4% en volume du PIB non agricole qui
avait baissé de 1,5% un an auparavant. Le secteur agricole a,
quant à lui, accusé une baisse de 8,6% à comparer à la forte
progression de 30,7% un an auparavant.

Au niveau du PIB non agricole, des évolutions positives ont
été constatées au niveau de tous les secteurs et plus partic-
ulièrement les mines (+108%), la pêche (+9,8%), les hôtels et
restaurants (+6,7%) et les BTP (+2,9%).

Une campagne céréalière satisfaisante…

Selon le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, la
première estimation de la production des trois principales
céréales serait aux alentours de 75 M.Qx, en baisse de 21,6%
par rapport au résultat record qui avait marqué la campagne
précédente, soit 102 M.Qx. Toutefois, et en comparaison avec
la moyenne des cinq dernières années, cette production
affiche une hausse de 31%.

En effet, afin d’accompagner la commercialisation de la récolte,
le prix référentiel du blé tendre a été fixé, au premier juin, à 280
DH/q au lieu de 270 DH/q adopté durant la campagne précé-
dente et les droits de douanes appliqués sur le blé tendre et le
blé dur ont été relevés respectivement, à 135% et à 170%.

Du côté des fruits et légumes, les prix ont enregistré, à fin juin
2010, des hausses par rapport à la même période de 2010.
Pour les tomates en particulier, le début de l’année 2010 s’est
caractérisé par une envolée des prix, en raison des intem-
péries qui ont réduit la production et favorisé l’apparition de
certaines maladies.

Concernant la campagne d’exportation, 485 milles tonnes d’a-
grumes ont été exportés au titre de la campagne 2009/2010,
soit le même niveau qu’à la campagne précédente.

De même, les exportations des légumes divers et fruits divers
sont en baisse de 6% et 13% respectivement pour s’établir à
233 et 88 milles tonnes. En revanche, seule la pomme de terre

a affiché des résultats positifs avec des exportations en sensi-
ble progression de 155% pour atteindre près de 23 milles
tonnes.

Par ailleurs, l’abondance des pluies durant cette année a per-
mis de renforcer les stocks des différents barrages du
Royaume, dont certains affichent un taux de remplissage de
100%. Ainsi, selon l’estimation du Secrétariat d’Etat chargé de
l’Eau arrêtée au 04 août 2010, le stock en eau a atteint 12,5
MM.m3 contre 11,8 MM.m3 une année auparavant. Compte
tenu de cette évolution, le taux de remplissage des barrages
s’est élevé à 79,2% contre 75,2% il y a un an.

Comportement favorable du secteur de la pêche…

Au terme des sept premiers mois de l’année 2010, les débar-
quements de la pêche côtière et artisanale ont connu des pro-
gressions de 16% en volume et de 4,2% en valeur. Cette évo-
lution favorable résulte essentiellement des hausses, tant en
volume qu’en valeur, des captures du poisson pélagique de
18,4% et 16,2% respectivement.

PERFORMANCES POSITIVES DES ACTIVITES NON
AGRICOLES …

Les derniers résultats des comptes nationaux du HCP reflètent
un retournement conjoncturel de certains secteurs ayant été
affectés par la crise économique mondiale. Ainsi, l’activité
reprend son dynamisme dans les mines, les services et le BTP.
Des résultats positifs sont relevés dans les industries automo-
bile et électronique tandis que les industries du textile et
l’aéronautique affichent des résultats moins encourageants.

Bonne reprise des activités minières…

Au niveau du secteur minier, la production de phosphate a
atteint, au terme des cinq premiers mois de 2010, 10,4 millions
de tonnes contre 5,3 millions de tonnes à fin mai 2009.
Parallèlement, la production des produits dérivés a fortement
augmenté pour atteindre 1,5 millions de tonnes pour l’acide
phosphorique et 1,3 millions de tonnes pour les engrais
naturels et chimiques contre respectivement 835 milles et 533
milles tonnes à la même période de l’année 2009.

Parallèlement, les prix des engrais ont atteint, au terme des six
premiers mois de 2010, 448 $/tonne pour le DAP et 346,8 $/tonne
pour le TSP, en hausse de 61,3% et 57,6% respectivement par rap-
port aux prix pratiqués durant la même période de 2009.
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Quant à l’activité à l’export du groupe OCP, elle a généré au
cours du premier semestre 2010 un chiffre d’affaires de 15,6
MM.DH contre 8,8 MM.DH à fin juin 2009, soit une progression
de 6,9 MM.DH ou 78,4%.

Progression de 6% de la consommation de l’énergie
électrique…

Après le léger ralentissement de la consommation d’électric-
ité en 2009 par rapport à son augmentation habituelle, le pre-
mier semestre 2010 s’annonce plus prometteur. Ainsi, l’én-
ergie électrique appelée à fin juin 2010 s’est établie, selon les
derniers chiffres de l’ONE, à 12 6603 GWh, soit une augmenta-
tion de près de 6% par rapport au premier semestre 2009.

Stagnation des ventes de ciment sur les deux
derniers mois…

Le premier semestre 2010 a été marqué par une légère pro-
gression de 1,1% en comparaison avec la même période de
2009. L’activité devrait reprendre durant les mois à venir en
relation avec la signature récente du groupe Al Omrane de
près de 300 conventions avec des opérateurs privés.

Du côté du financement, l’encours des crédits immobiliers a
enregistré au terme du premier semestre 2010 un additionnel
de près de 9,6 MM.DH ou 5,8%, soit un rythme de progression
légèrement inférieur à celui réalisé au premier semestre 2009
(+11,7 MM.DH ou +7,7%). Les crédits distribués ont bénéficié
aux acquéreurs à hauteur de 7,5 MM.DH et à la promotion
immobilière à hauteur de 2,1 MM.DH.

Par ailleurs, dans le cadre du fonds DAMANE ASSAKANE, 4.807
ménages ont bénéficié durant le premier semestre 2010 de la
garantie du FOGARIM et 1.107 ménages ont bénéficié de la
garantie du FOGALOGE dont 47 ménages sont des MRE, pour
des montants respectifs de 701 M.DH et 344,8 M.DH. Depuis la
création du fonds, 58.909 ménages ont benéficié de la
garantie du FOGARIM et 1.790 ont bénéficié de la garantie du
FOGALOGE, pour des montants respectifs de 8,7 MM.DH et
560,4 M.DH.

Baisse de 3,3% des prix des actifs immobiliers...

Après les hausses enregistrées durant les deux derniers
trimestres 2009, les prix des actifs immobiliers résidentiels ont
affiché une baisse de 3,3% durant le premier trimestre 2010
par rapport au trimestre précédent. Cette baisse a concerné
toutes les catégories de logements notamment les apparte-
ments (-3,6%), les maisons (-2,9%) et les villas (-6%).

Par rapport au premier trimestre 2009, les prix des actifs immo-
biliers résidentiels ont baissé de 2,2%. Cette évolution résulte,
d’une part, de la baisse de 3,2% au niveau des prix des apparte-
ments et de 5,3% au niveau des prix des villas, et d’autre part, de
la hausse de 0,7% au niveau des prix des maisons.

Légère reprise de l’activité du secteur industriel…

Les résultats de l’enquête mensuelle réalisée par Bank Al-
Maghrib au titre du mois de juin 2010 font ressortir (i) une
baisse de la production industrielle par rapport au mois
précédent, (ii) une orientation à la hausse des ventes glob-
ales en liaison avec l’amélioration des ventes locales et

étrangères, (iii) un niveau des stocks des produits finis jugé
supérieur au niveau habituel, et (iv) une hausse des com-
mandes reçues d’un mois à l’autre avec un niveau jugé
supérieur à la normale.

Selon la même enquête, le taux d’utilisation des capacités de
production est resté stable en s’élevant à 71%. Sur le plan sec-
toriel, ce taux a atteint 80% dans les industries électriques et
électroniques, 73% dans les industries chimiques et parachim-
iques, 74% dans les industries agro-alimentaires, 71% dans les
industries du textile et du cuir et 61% dans les industries
mécaniques et métallurgiques.

Poursuite du bon comportement du secteur
touristique…

Le premier semestre 2010 a été caractérisé par une évolution
très favorable des principaux indicateurs du secteur touris-
tique. En effet, le nombre des arrivées des touristes aux postes
frontières a atteint près de 4 millions, en hausse de 13,5% par
rapport à la même période de l’année précédente. Cette évo-
lution est le résultat de la progression de 15% des arrivées des
MRE et de 12,3% des touristes étrangers. Pour le seul mois de
juin, les arrivés de touristes ont fortement augmenté (+20%)
en lien avec la bonne performance enregistrée aussi bien par
les touristes étrangers (+20%) que par les MRE (+21%).

Poursuite de la dynamique des télécommunications
mais à un rythme modéré…

Selon l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications (ANRT), le parc mobile a atteint, au
terme du premier semestre 2010, 27 879 117 abonnés, en pro-
gression de 10,1% sur les six premiers mois de l’année ce qui
porte à 88,5% le taux de pénétration contre 81,2% à fin
décembre 2009. L’analyse de l’évolution des parcs des trois
opérateurs qui partagent le marché du mobile, montre que le
parc des abonnés au mobile d’IAM a augmenté de 4,1% pour
atteindre 15 900 (milliers d’abonnés), alors que les clients de
Medi Telecom ont progressé de 10,2% pour atteindre 10 396
(milliers d’abonnés). Les clients du nouvel opérateur Wana
Corporate sont passés de 604 à 1 583 (milliers d’abonnés) et
ce, suite au lancement à fin février dernier de la nouvelle offre
de la téléphonie mobile GSM.
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Accélération de l’activité du secteur des
transports …

Selon un communiqué de la Société Nationale des Autoroutes
du Maroc (ADM), le trafic moyen journalier a atteint au cours
du premier semestre 2010 plus de 11,4 millions de
véhicules/kilomètres par jour (v.km/j), marquant une hausse
de 13,5% par rapport à la même période de l'année 2009. Les
axes les plus sollicités sont ceux de Casablanca-Rabat (+7,3%),
Casablanca-Berrechid Nord (+13,3%), le contournement de
Casablanca (+25,6%), Rabat-Kénitra (+9,9%) et Rabat-Fès
(+14,3%).

Concernant le trafic aérien et en liaison avec le bon comporte-
ment de l’activité touristique, les statistiques de l’Office
National des Aéroports (ONDA) font état d’un accroissement
de 16% du nombre de passagers internationaux ayant transité
par les aéroports internationaux du Royaume pour atteindre
près de 6,1 millions voyageurs. 47% de ces passagers sont
passés par l’aéroport de Mohammed V avec une croissance de
15%.

Concernant le transport ferroviaire, l’Office National des
Chemins de Fer (ONCF) a annoncé des résultats positifs au
terme du premier semestre 2010, en hausse de 40% par rap-
port à la même période de l’année 2009 et ce, après le léger
retrait de l’activité en 2009.

POURSUITE DE LA DEGRADATION DU DEFICIT
COMMERCIAL…

Dans un contexte international marqué par une reprise mod-
este de l’activité économique des principaux partenaires
économiques du Maroc, la situation des échanges extérieurs à
fin juin 2010 fait ressortir une aggravation du déficit de la bal-
ance commerciale de 6,4 MM.DH ou 8,9%. Cette évolution
provient de la hausse de 15,9 MM.DH ou 12,3% des importa-
tions malgré la reprise de 9,5 MM.DH ou 16,5% des exporta-
tions. Par ailleurs, le taux de couverture s’est légèrement
amélioré, en passant, en une année, de 44,2% à 45,9%.

Au niveau des exportations, la hausse constatée résulte essen-
tiellement de la forte progression des expéditions de phos-
phates et dérivés qui se sont élevées à 15,6 MM.DH contre 8,8
MM.DH au cours du premier semestre 2009. Cette progression
a été tirée principalement par les ventes des engrais naturels
et chimiques (+3,1 MM.DH), de l’acide phosphorique (+3
MM.DH) et dans une moindre mesure celles des phosphates
(+805 M.DH). Cette situation témoigne de la reprise des expor-
tations de l’OCP qui se situent désormais à un niveau
supérieur à celui de 2007 (+59%), année considérée comme
benchmark, et traduit l’efficacité de la politique de régulation
des prix engagée par l’OCP un an auparavant qui a permis
d’assurer un atterrissage réussi des prix après les niveaux
records atteints en 2008.

Parallèlement, les exportations hors phosphates et dérivés ont
augmenté de 2,5 MM.DH ou 5,3%, pour s’établir à 51 MM.DH.
Cette évolution recouvre de fortes progressions au niveau des
ventes des voitures industrielles (+30,8%) et des composants
électroniques (+41,1%). Inversement, des baisses ont été
relevées au niveau des ventes des produits textiles (-15,7%),
impactés par le prolongement de l’hiver qui a été plus froid que
d’habitude. Des baisses ont été également relevées au niveau
des fils et câbles pour l’électricité (-53,8%) et des produits ali-
mentaires, dont principalement les tomates fraîches (-31,3%).

Concernant les importations, la hausse constatée est imputable
essentiellement au poids de la facture énergétique qui a aug-
menté de 10,2 MM.DH ou 44,1%, pour s’établir à 33,3 MM.DH
contre 23,1 MM.DH un an auparavant. Cette augmentation
provient des achats de pétrole brut qui ont affiché une hausse
de près de 5 MM.DH ou 71,2%, suite notamment à la progres-
sion du prix moyen de la tonne y afférent de 55% passant de
3040 DH/T sur le premier semestre 2009 à 4718 DH/T durant la
même période en 2010. La hausse a concerné également les
importations du gaz de pétrole et les autres hydrocarbures
(+2,2 MM.DH ou +50,6%), du gaz-oil et le fuel-oil (+2,1 MM.DH
ou +29,8%) et de l’énergie électrique (+1,6 MM.DH).

S’agissant des importations hors énergie, elles se sont élevées
à 111,9 MM.DH contre 106,2 MM.DH à fin juin 2009, en hausse
de 5,3%. En effet, les achats des demi-produits se sont accrus
de 18,2% suite essentiellement à la hausse des acquisitions de
composants électroniques (+1,3 MM.DH) et du fer et acier
(+967 MM.DH). Dans le même sillage, les importations des
produits finis de consommation ont augmenté de 5,8%, tirés
essentiellement par la hausse des achats de voitures de
tourisme. En revanche, les acquisitions de produits alimen-
taires ont reculé de 2,1% sous l’effet du recul des approvision-
nements en blé de 32,9% et en sucre de 10,7%. Parallèlement,
les acquisitions des produits finis d’équipement ont baissé de
1,3%, recouvrant un recul des acquisitions d’avions (-1,1
MM.DH) et de tracteurs agricoles (-530 M.DH), et une hausse
des importations du matériel ferroviaire roulant (+453 M.DH)
et des bateaux de mer (+369 M.DH).

Il est à noter, qu’au terme du premier semestre 2010, les impor-
tations en admission temporaire ont progressé de 19,4% par
rapport à la même période de 2009, pour s’établir à 23,7
MM.DH contre 19,8 MM.DH. Cette évolution concerne essen-
tiellement l’huile brute de pétrole (+23,8%), les composants
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électroniques (+16%) et les tissus de coton (+10,5%). Cette
évolution positive devrait impacter favorablement les exporta-
tions sur les prochains mois.

Du côté des flux financiers, les recettes voyages et les trans-
ferts des MRE ont enregistré des hausses respectives de 10%
et 11,5% durant le premier semestre 2010, poursuivant ainsi le
trend haussier entamé depuis le dernier trimestre 2009.
Compte tenu de cette évolution favorable et de l’aggravation
du déficit commercial, ces deux postes, qui ont pu générer
47,8 MM.DH, ont permis de couvrir 60,9% de ce déficit, en
légère amélioration par rapport au niveau de couverture réal-
isé un an auparavant. Quant aux recettes au titre des
investissements et prêts privés étrangers, elles se sont con-
tractés de près de 2,5 MM.DH en se situant à 10,8 MM.DH con-
tre 13,3 MM.DH à fin juin 2009.

Compte tenu de ces évolutions, les avoirs extérieurs nets du
système bancaire se sont établis à 172,8 MM.DH contre 192,7
MM.DH à fin décembre 2009, soit une ponction de 19,8
MM.DH ou 10,3%.

Selon les données provisoires publiées par l’office de changes
sur la balance de paiements au titre du premier trimestre 2010,
le compte courant s’est soldé par un déficit de 10,5 MM.DH.
Quant au compte de capital et d’opérations financières, il s’est
soldé par un excédent de 9,4 MM.DH. Le déficit du compte
courant résulte essentiellement du solde des biens qui a
accusé un déficit de 32,9 MM.DH, au moment le solde des serv-
ices a enregistré un excédent de 8 MM.DH. S’agissant des trans-
ferts courants, ils se sont soldés par un excédent de 13,5
MM.DH, imputable essentiellement aux transferts des MRE.

UN DEFICIT BUDGETAIRE DE 16,6 MM.DH EN
LIAISON AVEC L’AGGRAVATION DES CHARGES
DE LA COMPENSATION …

Les réalisations des recettes fiscales au terme du premier
semestre de l’année demeurent en ligne avec la loi de
finances 2010. C’est ainsi que les taux de réalisation des
recettes au titre de l’IS et de l’IR se sont établis à 51,6% et
46,6% respectivement. De même, l’exécution des recettes au
titre de la TVA et de la TIC ont atteint respectivement 55,8% et
53,6% des montants prévus initialement.

La montée des prix du pétrole sur les marchés internationaux
pèse sur les charges relatives à la compensation. En effet, alors
que la loi de finances 2010 tablait sur un prix de pétrole à 70
$/baril, l’approvisionnement du Maroc sur le premier semestre
a été fait sur la base d’un prix de pétrole 77,4 $/baril faisant
ainsi porter l’enveloppe allouée au soutien des prix à 91,8% du
montant inscrit dans la loi de finances 2010.

Compte tenu d’une exécution conforme aux prévisions des
charges de fonctionnement et d’une réalisation satisfaisante
de 54,5% des dépenses d’investissment, la situation des
charges et ressources du Trésor dégage un besoin de finance-
ment de près de 17 MM.DH. Ce dernier a été couvert en partie
par des flux nets au titre des financements intérieurs, soit 13,8
MM.DH. Le reliquat, soit 3,4 MM.DH, provient du flux net des
financements extérieurs.

Hausse de l’encours de la dette intérieure…

Au terme du premier semestre de l’année en cours, le finance-
ment intérieur du Trésor a été caractérisé par i) l’augmenta-
tion des souscriptions de près de 21,1 MM.DH suite à l’aug-
mentation des besoins du Trésor, ii) le retour du Trésor sur les
maturités longues après une absence de 3 ans et, iii) la hausse
des taux sur toutes les maturités dans un contexte marqué par
l’augmentation des besoins du Trésor et le resserrement de la
liquidité bancaire.

Dans ces conditions, l’encours de la dette intérieure s’est situé
à 285,1 MMDH contre 266,4 MM.DH à fin 2009, soit une hausse
de 7% résultant essentiellement de l’importante levée des
fonds sur des maturités à moyen terme.

En effet, la répartition de l’encours de la dette intérieure par
échéance résiduelle, fait état d’une forte progression de 41%
de la dette à moyen terme et une baisse de la dette à court et
long termes de 10% et 4% respectivement, portant leurs parts
à 37%, 24% et 39%.

Sur le marché des adjudications, principale source de finance-
ment interne du Trésor, les souscriptions au titre du premier
semestre ont porté sur un montant de 57,7 MM.DH, en hausse
de 21,1 MM.DH par rapport à fin juin 2009.

La répartition par maturité de ces souscriptions démontre une
orientation progressive du Trésor vers la mobilisation des
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ressources à moyen et long termes en allégeant le recours au
court terme, et ce, en vue de freiner la baisse de la durée de vie
moyenne de la dette. Ainsi, la structure des souscriptions à fin
juin 2010 fait ressortir une reprise des souscriptions sur la par-
tie longue (10% du total des souscriptions) et d’une progres-
sion importante de la part du moyen terme (37% du total con-
tre 19% en 2009), conjuguée à une baisse du court terme
dont la part est passée de 81% à 53%.

Concernant les emprunts de la dette intérieure, autres que
ceux émis par adjudication, leur encours se sont situés aux
alentours de 10,1 MM.DH, soit 1,6 MM.DH de plus par rapport
à leur niveau atteint à fin décembre 2009.

Le premier semestre de cette année a été caractérisé par une
légère hausse allant de 10 à 14 points de base pour les matu-
rités courtes et moyennes. Pour ce qui est des maturités
longues, le Trésor s’est aligné sur les taux du marché sec-
ondaire, soit 4,18% pour les bons à 10 ans, 4,35% pour les
bons à 15 ans et 4,45% pour les bons à 20 ans.

Le financement extérieur du Trésor dégage un
flux net positif …

Le financement extérieur du Trésor a dégagé, au terme du pre-
mier semestre 2010, un flux net positif de 3,4 MM.DH contre 2,2

MM.DH un an auparavant. Cette évolution résulte, à la fois, de la
hausse des tirages sur emprunts extérieurs de 1,5 MM.DH en
s’établissant à 5,9 MM.DH, et de l’augmentation de 303 M.DH
des amortissements de la dette qui se sont élevés à 2,5 MM.DH.

L’augmentation des tirages sur les emprunts extérieurs mobil-
isés par le Trésor provient essentiellement de la hausse des
tirages auprès des créanciers bilatéraux (+1,6 MM.DH), au
moment où les tirages auprès des créanciers multilatéraux ont
affiché une baisse estimée à 156 M.DH.

Parallèlement, la hausse des remboursements en principal
s’explique par le démarrage du remboursement de certains
prêts notamment avec le FMA, la BAD et l’Espagne. Ces rem-
boursements ont été effectués au profit (i) des institutions
internationales avec 1,5 MM.DH, dont la BIRD (758 M.DH), la
BAD (372 M.DH) et le FMA (161 M.DH) et (ii) des créanciers
bilatéraux avec 1 MM.DH, dont la France (399 M.DH),
l’Espagne (180 M.DH) et l’Allemagne (129 M.DH).

Concernant les charges en intérêts et commissions, elles se sont
chiffrées à 1,2MM.DH, en baisse de 570 M.DH par rapport à fin
juin 2009, et a concerné principalement la BIRD (-251 M.DH), la
France (-175M.DH) et la BAD (-131 M.DH). Le recul des charges
en intérêt trouve son origine essentiellement dans la détente
des taux d'intérêts variables notamment l'Euribor à 6 mois (-380
pb) et dans le paiement en 2009 d'un montant de 265 M.DH au
titre des primes d'assurance. Cette situation a permis au Trésor,
en dépit de la hausse de 303 M.DH des amortissements, de
réduire de 7% le service de sa dette qui s’est élevé à 3,7 MM.DH
contre 4 MM.DH un an auparavant.

Compte tenu de ces éléments, l’encours de la dette extérieure
du Trésor a été estimé, à fin juin 2010, à 82,9 MM.DH contre
78,7 MM.DH à fin 2009, soit une hausse de 4,2 MM.DH ou 5,3%.
Cette augmentation s'explique par le solde positif des flux
nets en faveur de notre pays ainsi que l'impact de change lié à
l'appréciation de 14% du $US et de 19% du Yen japonais par
rapport au Dirham. Exprimé en $US, l’encours s'élève à fin juin
2010 à 9,2 MM.$US contre 10,0 MM.$US à fin 2009.

Réduction du volume des interventions de la
banque centrale durant le mois de juin …

Le marché monétaire a été caractérisé par un resserrement
des trésoreries bancaires durant le mois de juin, en lien
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notamment avec la baisse des avoirs extérieurs et l’augmenta-
tion de la monnaie fiduciaire, et ce, malgré la baisse de 2
points de la réserve obligatoire par Bank Al-Maghrib à partir
du 1er avril 2010.

Face à cette situation, l’institut d’émission a renforcé le vol-
ume de ses interventions, par rapport au mois précédent, à
travers les avances à 7 jours sur appel d’offres au taux de
3,25% en les portant à 21,1 MM.DH contre 12,8 MM.DH au
mois précédent. Ce montant représente 75% du montant
demandé par les banques contre 41% seulement durant le
mois de mai.

Parallèlement, le taux moyen pondéré du marché interban-
caire s’est quasiment maintenu au même niveau que le mois
précédent pour se situer à 3,28% en moyenne quotidienne.
Quant au volume moyen des transactions sur le marché inter-
bancaire, il a atteint 2,8 MM.DH contre 2,6 MM.DH durant le
mois passé, accusant ainsi une baisse de 6,8%.

Hausse continue des créances bancaires sur
l’économie…

Au terme du premier semestre 2010, les concours bancaires à
l’économie des institutions de dépôts (hors BAM) se sont
élevés à 707,3 MM.DH, soit une hausse de 51,3 MM.DH ou
7,8% par rapport à fin 2009. Cette évolution résulte d’une dis-
tribution additionnelle de 10,5 MM.DH ou 8,8% des crédits à
l’équipement, de près de 10 MM.DH ou 5,8% des crédits
immobiliers, et de 9,5 MM.DH ou 6,9% des crédits de trésorerie
et des comptes débiteurs. Quant aux crédits à la consomma-
tion, ils ont affiché une hausse de 1,7 MM.DH ou 5,7% par rap-
port à fin 2009.

Concernant les créances en souffrance, elles ont marqué une
faible progression de 662 M.DH ou 2,1% sur le premier semes-
tre de l’année 2010 contre une baisse de 919 M.DH ou 3%
durant la même période de l’année précédente. Par ailleurs,
leur part dans le total des crédits a baissé en passant de 5,2%
à fin 2009, à 4,9% à fin juin 2010.

Poursuite de la modération du rythme annuel de
croissance de la masse monétaire…

Durant le deuxième trimestre 2010, l’évolution de la masse
monétaire s’est caractérisée par un recul de son rythme de
croissance. En effet, la croissance de la masse monétaire est

revenue de 7,7% en moyenne durant le premier trimestre
2010 à 6,6% au deuxième trimestre. Cette évolution est liée
essentiellement au ralentissement des monnaies fiduciaire et
scripturale.

Ainsi, l’agrégat monétaire M3 a affiché une hausse de 19,1
MM.DH ou 2,2% au terme du premier semestre de l’année 2010
par rapport à fin 2009. Cette augmentation provient d’une évo-
lution positive au niveau de toutes les composantes de la masse
monétaire. En effet, les placements à vue et les autres actifs
monétaires ont enregistré des hausses respectives de 2,6
MM.DH ou 3% et 11,4 MM.DH ou 4,6% par rapport à fin 2009.
S’agissant des composantes les plus liquides, elles ont augmen-
té de 4,3 MM.DH ou 1,1% pour la monnaie scripturale et de 841
M.DH ou 0,6% pour la monnaie fiduciaire.

Au niveau des contreparties de la masse monétaire, les avoirs
extérieurs nets ont enregistré une baisse de 19,8 MM.DH ou
10,3%, suite au recul des avoirs extérieurs nets de Bank Al-
Maghrib de 12,1 MM.DH ou 6,9%, et dans une moindre
mesure, de ceux détenus par les autres institutions de dépôt
de 7,7 MM.DH ou 47,3%. Quant aux contreparties internes, il y
a lieu de noter que les créances sur l’économie ont progressé
de 51,4 MM.DH ou 7,8% contre 38,4 MM.DH ou 6,6% durant la
même période en 2009, tandis que les créances nettes sur
l’administration centrale ont enregistré une baisse de 9,9
MM.DH ou 12%.

Baisse de l’activité boursière pour le deuxième
mois consécutif…

Durant le mois de juin, le marché boursier a poursuivi sa ten-
dance baissière entamée un mois auparavant et ce, après qua-
tre mois de hausses successives. Cette évolution résulte du cli-
mat d’attentisme général lié notamment à l’approche du
dénouement de l’offre publique de rachat ONA/SNI. Dans ce
contexte, les indices MASI et MADEX ont affiché des baisses
mensuelles de 2,4% chacun, ramenant ainsi leurs performanc-
es annuelles à 12,7% et 13,4% respectivement contre 15,6% et
16,2% à fin avril 2010.

Concernant la capitalisation boursière, elle a augmenté de
60,5 MM.DH ou 11,9% par rapport à fin 2009, pour s’établir à
569,4 MM.DH. Parallèlement, le volume des échanges, chiffré
à 100,6 MM.DH sur le premier semestre 2010, a accusé une
hausse de 28,7 MM.DH ou 40,1% par rapport au même semes-
tre de l’année 2009. Les échanges sur le marché central ont
porté sur 64,6 MM.DH représentant ainsi 64,3% du volume
global, tandis que le marché des blocs a drainé 32% du vol-
ume global.

Au niveau sectoriel, le premier semestre a été caractérisé par
une bonne performance de la majorité des secteurs sachant
que les plus fortes évolutions ont été enregistrées par le
secteur des « mines » (72,7%), du « matériels, logiciels et serv-
ices informatiques » (47,3%) et du « transport » (31,4%).

Poursuite de la décélération du niveau d’inflation
en 2010…

Au terme du mois de juin 2010, l’indice des prix à la consomma-
tion a accusé une baisse de 1% par rapport au mois précédent.
Cette diminution de l’indice général des prix à la consommation
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résulte de la baisse de 2,4% de l’indice des prix alimentaires,
alors que celui des autres produits non alimentaires est resté au
même niveau enregistré le mois passé.

Notons que la hausse la plus marquée au niveau des prix des
produits alimentaires a concerné particulièrement les
«légumes» en progression de 15,4%. Les prix des «viandes» et
des «huiles et graisses» n’ont augmenté, par contre, que de
0,6% et 0,4% respectivement.

Au cours du premier semestre 2010, l’inflation s’est située à
0,7% contre 1,9% enregistré à la même période de 2009. Cette
évolution provient de la progression de 0,9% des prix des pro-
duits non alimentaires et, dans une moindre mesure, de la
hausse de 0,3% de l’indice des prix des produits alimentaires.

En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation a
affiché une hausse de 1,9% contre une baisse de 0,6% un an
auparavant. Cette variation est le résultat de l’augmentation
des prix des produits alimentaires qui sont passés de -2,6% à
3,3% alors que ceux des autres produits ont enregistré un
accroissement de 0,8% au lieu de 1% à fin juin 2009.

Hausse de l’indice des prix à la production manu-
facturière …

Au cours des six premiers mois de l’année 2010, l’indice des
prix à la production manufacturière a affiché une hausse de
6,6% contre une baisse de 15,7% durant le semestre corre-
spondant de l’année 2009. Cette évolution provient essen-
tiellement de la hausse des prix des industries de cokéfaction
et du raffinage de 49%, en liaison avec la hausse des prix du

pétrole au niveau international. En revanche, les prix ont
reculé au niveau des industries chimiques (-19,6%), de la
métallurgie (-4,5%) et des travaux des métaux (-2,4%.)

Taux de chômage légèrement au dessus de 8%...

Au terme du deuxième trimestre 2010, le taux de chômage
national s’est établi à 8,2% contre 8% au même trimestre de
2009. Cette situation résulte de l’augmentation du taux de
chômage rural passant de 3% à 3,3%. Le taux de chômage
urbain, quant à lui, est resté quasiment au même niveau
enregistré il y a un an, soit 12,7%.

En matière d’emploi, 140.000 postes ont été créés entre le
deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2009. Cette
évolution recouvre une création de 92.000 postes en zones
urbaines et 48.000 postes en zones rurales.

Ventilé par statut professionnel, 158.000 des nouveaux postes
sont des emplois rémunérés résultant d’une création de 76.000
postes dans les villes et 82.000 postes dans les campagnes.
Quant à l’emploi non rémunéré, il a accusé une perte de 18.000
postes due à une destruction de 33.000 postes dans les cam-
pagnes malgré la création de 18.000 postes dans les villes.

Au niveau sectoriel, les créations d’emplois ont concerné le
« BTP » avec 109.000 nouveaux postes, les « services » avec
92.000 postes et « l’industrie » avec 28.000 postes. En revanche,
le secteur de « l’agriculture, forêt et pêche » et les « activités mal
désignées » ont connu des pertes de l’ordre de 83.000 postes et
6.000 postes respectivement.

Source : DTFE
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